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9èmes Olympiades nationales des géosciences  
Programme de la journée du mercredi 27 mai 2015 

 

 

10h00 Accueil des lauréats et des invités au Muséum national d’Histoire 
naturelle 

 Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution 

 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire, 75005 Paris  

10h30 Ouverture de la cérémonie par Dominique ROJAT, Inspecteur 
général de l’éducation nationale, groupe « sciences de la vie et de la 
Terre »  

10h35 Intervention de Jean-François MINSTER, Directeur scientifique de 
Total et correspondant de l’Académie des sciences.  

11h05 Remise des prix aux lauréats par Jean-Jacques JARRIGE, Président 
de la Société géologique de France et Philippe JANVIER, 
Paléontologue, Académie des sciences 

11h50 Allocution du représentant de la ministre de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 

12h00 Photo de groupe 

14h00 Conférence de Violaine SAUTTER, Directrice de recherche associée 
au programme "Curiosity" sur Mars. Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution 

15h00 Visite de la galerie de Paléontologie sous la conduite de Philippe 
JANVIER, Paléontologue, Académie des sciences 

16h30 Fin de journée  
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Les Olympiades de géosciences 

Les géosciences 

Les géosciences sont les sciences de la planète. Leur objectif est à la fois de 
construire le grand récit argumenté de la planète (son histoire passée, son état 
présent, son avenir prévisible) et de participer à sa gestion responsable.  

Nées au cours de l’antiquité grecque : l’époque ou Ératosthène de Cyrène (-
276/-194), qui dirigea la bibliothèque d’Alexandrie, évalua rigoureusement la 
taille de la Terre, et, dit-on, se laissa mourir de faim parce qu’aveugle à la fin de 
sa vie il ne pouvait plus regarder les étoiles. Le mot géologie est attribué, du 
moins dans son sens actuel, à Diderot. Il signifie (ge=Terre, logos=discours 
raisonné) le discours raisonné sur la Terre : le grand récit argumenté, donc. 

Surtout descriptive du 18ème siècle à la première moitié du 20ème, la géologie est 
alors « naturaliste », elle décrit et classe, les roches, les minéraux, les 
structures. Elle devient explicative à partir de la deuxième moitié du 20ème 
siècle. Elle intègre à cette occasion les apports et méthodes d’autres sciences. 
La physique (et naît la géophysique) : invention de la tectonique des plaques 
(Le Pichon, 1972) ; la chimie (et naît la géochimie). Les géosciences 
s’intéressent alors surtout à la Terre profonde ou très profonde. 

Aujourd’hui, les géosciences s’intéressent de plus en plus aux enveloppes 
fluides (atmosphère et hydrosphère) et à la relation entre les géosciences et les 
sciences de la vie (interactions entre biosphère et géosphère, évolutions 
couplées du vivant et du non vivant). 

Au-delà de ces aspects fondamentaux de production de connaissance, les 
géosciences ont de nombreuses applications pratiques et professionnelles : 
secteurs de l’énergie (prospection, exploitation), des matières premières, du 
climat, de la maîtrise des risques. 
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Les olympiades de géosciences 

Les olympiades de géosciences sont nées en 2007 à l’occasion de l’année 
internationale de la planète Terre. 

Elles s’appuient sur de nombreux parrainages d’institutions scientifiques et 
entreprises : Muséum National d’Histoire Naturelle, Académie des Sciences, 
Société géologique de France, Institut polytechnique LaSalle Beauvais, le 
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) et Planète-énergies-
Total. La mise en œuvre concrète repose sur la DGESCO et l’IGEN et la 
logistique est prise en charge par la Société géologique de France. 

Ces olympiades visent à valoriser les géosciences et leur image auprès des 
jeunes élèves. Elles s’adressent à ceux des classes de première scientifique. 

Elles sont rendues possibles grâce à la mobilisation forte des professeurs de 
SVT et de leurs inspecteurs, à la fois pour la production des sujets, 
l’organisation des épreuves et la correction. 

Cette année, le succès des olympiades se confirme : le nombre de lycées 
participants atteint 629 (dont 93 lycées français à l’étranger), le nombre 
d’élèves 8845 (dont 981 dans les lycées français à l’étranger). Le succès ne se 
dément pas et la croissance des participations est régulière au fil du temps : de 
l’ordre de 20% encore cette année.  
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Palmarès national 2015 

Lauréat national 

 

SONNERY Hugo Lycée Externat de la Trinité - 
Lyon  

Académie de  Lyon 

Médailles d’Or 

 

BOISSON Antoine Lycée Viala-Lacoste – Salon-de-
Provence  

Académie d’Aix-
Marseille 

COURMONT Marine Lycée de Marcq – Marcq en 
Baroeul  

Académie de Lille 

DUDLEY-BEGUIN 
Loughlin 

Lycée Europole – Grenoble  Académie de Grenoble 

FALAYE Eden Lycée de la Maîtrise de 
Massabielle - Pointe à Pitre   

Académie Guadeloupe 

FAYE Géraud Lycée Émile Duclaux – Aurillac  Académie de Clermont-
Ferrand 

HERBAUT Antoine Lycée Externat Saint Joseph - 
Cayenne  

Académie de La Guyane 

HOSTE Elodie Lycée Pierre Larousse - Toucy  Académie de Dijon 

LEGOUPIL Maxime Lycée Français de Stockholm AEFE - Suède 

LODE Mathéo Lycée Brequigny - Rennes  Académie de Rennes 

MARCILLAT Martin Lycée Hoche - Versailles  Académie de Versailles 

MEGEVAND 
Valentine 

Lycée Déodat de Séverac - Céret  Académie de Montpellier 

NESPOLA Margaux Lycée Fabert - Metz  Académie de Nancy-Metz 

SCMITT Léonard Lycée Français de Berlin AEFE – Allemagne  



6 

Médailles d’Argent 

 

ASTRUC Clément Lycée international - Valbonne  Académie de Nice 

BLOMME Laura Lycée de Pouembout  Nouvelle Calédonie 

BOSQ Léo Lycée Gustave Eiffel - Bordeaux  Académie de Bordeaux 

CAZARD Chloé Lycée P d'Aragon - Muret  Académie de Toulouse 

CLAUDOT Honorine Lycée Raoul Dautry - Limoges  Académie de Limoges 

DERRIEN Tristan Lycée Français de Londres  

FERRACIN Vanessa Lycée Sévigné - Charleville-
Mézières  

Académie de Reims 

HURTREZ Lénaïg Lycée Galilée - Franqueville  Académie de Rouen 

POISSONNET Clément Lycée Français de Douala AEFE Cameroun  

RAKOTONDRAIBE 
Maureen 

Lycée Français de Tananarive Madagascar 

SIMON de KERGUNIC 
Léa 

Lycée St Jean de Passy - Paris Académie  

STIMPFLING Victor Lycée Don Bosco - Landser  Académie de Strasbourg 

Médailles de Bronze 

 

CHAINE Albane Lycée Louis Payen - Saint-Paul  Académie de La Réunion 

DENOVILLERS Gabrielle Lycée Le Mans Sud - Le Mans  Académie de Nantes 

FRANCKEL Mathilde Lycée d'Arsonval - Saint-Maur des 
Fossés  

Académie de Créteil 

GOUILLAUD Pierre-
François 

Lycée Charles Péguy - Orléans  Académie d’Orléans-
Tour 

HOVAERE Karl Lycée Bamana- Mamoudzou  Mayotte 

LEFEVERE LAIODE 
Jeanne 

Lycée Jean Dautet - La Rochelle  Académie de Poitiers 
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MARQUET Carole Lycée de l'Authie - Doullens  Académie d’Amiens 

NGUYEN Assia Lycée Gauguin - Papeete Polynésie française 

OTTAVI Clara Lycée Giocante de Casabianca - 
Bastia 

Académie de Corse 

POLLET Émilie Lycée Zobel - Rivière Salée  Académie de Martinique 

ROUDIER Audrey Lycée Cuvier - Montbéliard  Académie de Besançon 

VERRIER Garance Lycée Sainte Marie - Caen  Académie de Caen 

 

 

 

 

 

 

 



8 

Candidats félicités 2015 

ALAMICHEL Louise Lycée Fustel de Coulanges – Massy 

ALBANESE Alexia Lycée Vuillaume – Mirecourt 

ALLORANT Baptiste Lycée Saint-Joseph - Carpentras 

AMERIGO Erwann Lycée Thiers - Marseille 

AUBERT Amélie Lycée Daudet – Nîmes 

BARDY Rachel Lycée Descartes – Cournon d’Auvergne 

BATOCHE Solène  Lycée Zobel – Rivière salée 

BAUDRIBOSA Fabien Lycée Carnet – St Yrieix la Perche 

BEDOUX Agathe Lycée Saint Paul – Vannes 

BENBRAHAM Clément Lycée Newton – Clichy 

BERKAOUI Inès  Lycée St Saëns – Rouen 

BERNARD Julien Lycée Laure Gatet – Périgueux 

BESSON Jérémie Lycée Descartes – Antony 

BLIER Lukas Lycée Pierre d’Ailly – Compiègne 

BONNEAU Klara Lycée Europole – Grenoble 

BORNACHOT Yohan Lycée Charles de Gaulle – Poissy 

BUCHER Sharika Pensionnat Versailles – Basse Terre 

BURELLI Serena Lycée Giocante de Casabianca – Bastia 

BUSTIN Héloïse Lycée Franco-Allemand - Buc 

CACITTI-HOLLAND Dorian Lycée Sainte Marie – Caen 

CALIPEL Tristan Lycée Virlogeux - Riom 

CANAMAS Eva Lycée international – Valbonne 

CANEVET Julien Lycée Murat – Issoire 

CANNAC Marion Lycée Ledoux – Besançon 
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CANS Anne-Laure Lycée V et H Basch – Rennes 

CHARPENTIER Manon Lycée Les Eaux Claires – Grenoble 

CHATEAUX-NOCK Lili Lycée Mermoz – St Louis 

CHENE Thomas Lycée Riquet – St Orens 

CIESIELSKI Cyprien Lycée Paul Émile Victor – Champagnole 

CORNUS Clotilde Lycée Saint Aspais – Melun 

COURREGES Léa Lycée Charles de Gaulle - Compiègne 

CROSAZ Yann Lycée Pierre du Terrail – Pontcharra 

D’ESCRIVAIN Oriane Lycée de Marcq – Marcq en Baroeul 

DANCOINE Margaux Lycée Sainte Céline – La Ferté sous Jouarre 

DELAS Joséphine Lycée Henri IV – Paris 

DELFORGE Paulin Lycée Gustave Eiffel – Bordeaux 

DENIS Corentin Lycée Guérin – Poitiers 

DOREMUS Alexandre Lycée Cassini – Clermont 

EXERTIER Quentin Lycée Herriot – Lyon 

EYGLUNENT Martin Lycée Fermat – Toulouse 

FERON Nicolas Lycée Rostand – Caen 

FRADET Adrien Lycée Cabanis – Brive 

GANDON Florian Lycée Riquet – St Orens 

GENEST Pierre-Yves Lycée Branly – Lyon 

GHEKIERE Marie Michel Lycée Thérèse d’Avila – Lille 

GILLET Léa Lycée Charles et Adrien Dupuy – Le Puy en 
Velay 

GOESSEL Thibault Lycée Saint Aspais – Melun 

GRADEL Marine Lycée de Marcq – Marcq en Baroeul 

GRANVISIR-CLERC Adelin Lycée Pernock – Le Lorrain 

GROSSANN Brunelle Lycée Trinité – La Trinité 
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GUELFI Olivia Lycée Giocante de Casabianca – Bastia 

HAEHNEL Hugo Lycée E Chatrian – Phalsbourg 

HAMADY Elie Lycée Jean-Paul 2 – Saint Grégoire 

HANS Justin Lycée Virlogeux – Riom 

HAURY Nicolas Lycée Aimé Cesaire – Clisson 

HEMERY Gabrielle Lycée Pierre d’Ailly – Compiègne 

HETREAU Carla Lycée Europole – Grenoble 

HINSINGER Ambre Lycée Max Linder – Libourne 

IONESCU Axelle Lycée Marceau – Chartres 

ISSA Annie Lycée de la maîtrise de Massabielle – Pointe 
à Pitre 

JELLIMANN Jean Lycée Callot – Vandoeuvre les Nancy 

JODOGNE DEL LITTO Katia Lycée Faidherbe – Lille 

KIEFFER Anne Lycée Mermoz – St Louis 

KOH Faith Lycée Pierre Méchain - Laon 

LANDAIS Clémentine Lycée Lacroix – Narbonne 

LAVAZAIS Baptiste Lycée de Marcq – Marcq en Baroeul 

LAVOINNE Edgar Lycée de Marcq – Marcq en Baroeul 

LE MARREC Loïc Lycée Galilée – Guérande 

LEBEAU Thomas Lycée Sévigné – Paris 

LEFRERE Julie Lycée Gustave Eiffel – Bordeaux 

LEMOINE Marie Lycée Hector Berlioz – Vincennes 

LEROY Henri  Lycée de Gonzague – Paris 

LICAN Clara Lycée Centre Sud – Ducos 

MACIEJEWSKI Aurore Lycée Monod – St Jean De Braye 

MAS-MEZERAN Brune  Lycée Henri IV – Paris 

MILAN Félix Lycée Riquet – St Orens 
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MINIUSSI Myriam Lycée international – Valbonne 

MIRAMBEAU Pierre Lycée Guérin – Poitiers 

MIRONE Jules -  Lycée Europole – Grenoble 

OLLIVIER Emma Lycée Daguet – Sable sur Sarthe 

PALLUD Isaline Lycée St Exupéry – Nice 

PAPADOPOULOS Nicolas Lycée Viola-Lacoste – Salon de Provence 

PAUGNAT Hadrien Lycée JB de la Salle – Rouen 

PETIT Nathan Lycée Ango – Dieppe 

PICHAI Louis-Albert Lycée Louis Barthou – Pau 

PIERME Timothée Lycée Galilée – Franqueville 

PRANDO Julien Lycée des horizons – Chazelles sur Lyon 

PRUAL Matthieu Lycée St Joseph – Lamballe 

QUOY Maxime Lycée La Fourragère - Marseille 

REY Lucas  Lycée Herriot – Lyon 

ROCHE Robin Lycée Thiers - Marseille 

ROUCHE Cassandre Lycée Fustel – Strasbourg 

ROY Jules Lycée Malraux – Montereau 

ROYER Romain Lycée Amiral de Grasse – Grasse 

SALIOU Victorine Lycée Louis le Grand – Paris 

SCHIFFERLING Aude Lycée Vuillaume – Mirecourt 

SEGOVIA Léa Lycée Lacroix – Narbonne 

SERVAIS Thomas Lycée Chagall – Reims 

SIMON Sémiane Lycée Zobel – Rivière salée 

SOUCI Samuel Lycée international – Valbonne 

STEINER Aline Lycée Don Bosco – Landser 

STRICKER Laëtitia Lycée Bachelard – Bar sur Aube 
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TASSY Benjamin Lycée St Gabriel St Michel – St Laurent sur 
Sèvre 

THELLIER Juliette Lycée Ledoux – Besançon 

THIRIET Antoine Lycée Péguy – Orléans 

THOME Émilie Lycée St Joseph – Reims 

TOURNEBIZE Victoria Cité d’excellence sportive – Les Abymes 

TOUS Jeanne Lycée St Marin – Rennes 

TOUZET Gregory Lycée Bourdieu – Fronton 

VALCY Sabine Lycée Faustin Fleret – Morne à l’eau 

VEITH Clémence Lycée Jean Jaurès – Reims 

VINCENT Louis Lycée Côte d’Albâtre – St Valéry en Caux 

VIOLET Benjamin  Lycée Le Mans Sud – Le Mans 

VOGT Clémence Lycée Jean Jaurès – Reims 

WEIL David Lycée Meck – Molsheim 

ZEBRE Stacy Lycée Charles Coeffin – Baie Mahault 
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Les partenaires  

Société géologique de France (SGF) 

La SGF est une association qui a pour objet : 

- La représentation et la défense des géologues, au niveau national et 
international ; 

-Le développement des sciences de la Terre et des Planètes ainsi que ses 
rapports avec l’industrie, l’agriculture, l’environnement, l’éducation… 

-La promotion des géosciences, de leur excellence professionnelle et des 
disciplines qui les constituent ; 

-La diffusion des connaissances dans les différentes spécialités ; 

-L’accueil des amateurs et la vulgarisation. 

Les actions de la Société géologique de France s’organisent grâce à différents 
vecteurs : son site Internet, des réunions scientifiques et techniques, des 
conférences, des excursions, la publication de revues et d’ouvrages, son centre 
de documentation, son service emploi… 

Son engagement dans l’organisation des Olympiades de géosciences démontre 
sa volonté de promouvoir les sciences de la Terre et les métiers associés auprès 
des élèves et enseignants de SVT. La SGF souhaite leur apporter un soutien en 
matière d’information, de documentation et de conseils sur les métiers des 
géosciences qui occupent une position clé dans notre société où les questions 
de préservation des ressources, d’approvisionnement en matières premières et 
d’environnement sont au cœur de nombreux débats. 

Au-delà de sa caution scientifique, la Société géologique de France apporte son 
soutien à l’organisation et la gestion de cet événement depuis 2011. 
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Planète Energies 

L’initiative pédagogique de Total « Planète Energies » a pour but de partager 
des clés de compréhension sur toutes les énergies avec les jeunes générations 
et les curieux des sciences.  

Elle se décline en un site Internet pédagogique dont l’équipe éditoriale et ses 
partenaires développent un contenu encyclopédique sur les énergies, leurs 
enjeux et leurs innovations.  

Planète Energies propose également des interventions gratuites dans les écoles 
animées par des experts, heureux de partager leurs connaissances et leur  
expérience. Plus de 11 000 élèves ont rencontré des professionnels volontaires 
durant l’année scolaire 2013-2014. 

Planète Energies soutient les Olympiades des Géosciences depuis l’origine. 
Cette année, au cours de la cérémonie de remise des prix une conférence sera 
donnée par Jean-François Minster, Directeur scientifique de Total. 

 

Muséum national d'Histoire naturelle 

Au carrefour des sciences de la Terre, de la Vie et de l’Homme, le Muséum 
national d'Histoire naturelle se consacre quotidiennement – et ce depuis près 
de 400 ans – à la nature et à ses relations avec l’espèce humaine. 

Le Muséum occupe une position de référence dans les débats 
environnementaux contemporains grâce à ses cinq missions institutionnelles : 
la recherche fondamentale et appliquée, la conservation et l’enrichissement 
des collections, l’enseignement, l’expertise et la diffusion des connaissances.  

Centre de recherche, le Muséum s’appuie sur des travaux en laboratoire et des 
expéditions dans le monde entier, un grand éventail de disciplines, des 
collections exceptionnelles et une expertise reconnue.  

A travers l’enseignement ou les actions de diffusion, il a également pour 
mission de partager ses savoirs. Avec un objectif clair : rendre les connaissances 
sur la nature accessibles à tous et sensibiliser le plus grand nombre à la 
protection de notre planète.  

C'est donc dans cette optique de valorisation des sciences de la Terre et de leur 
image auprès des élèves du secondaire que le Muséum soutien les Olympiades 
nationales et internationales de Géosciences. 
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Lasalle Beauvais  

Grande école d'ingénieurs post-bac de 1850 élèves, membre du réseau mondial 
des universités La Salle, LaSalle Beauvais propose des formations d’ingénieurs 
dans les Sciences de la Terre, du Vivant et de l'Environnement : agronomie, 
agroalimentaire, alimentation et santé, eau, énergies, environnement, 
géologie. Intégrer LaSalle Beauvais, c'est s'immerger au cœur des enjeux de la 
planète. C'est aussi se préparer à devenir un expert conscient de ses 
responsabilités. Étudier au sein de LaSalle Beauvais, c’est apprendre la Terre en 
grand, sur un campus vert de 24 Ha. 

Pourquoi devenir ingénieur géologue ? 

Dotés d’un goût naturel pour la géologie, les élèves-ingénieurs de LaSalle 
Beauvais sont confrontés dès la première année à l’expérience du terrain et 
sont formés à résoudre des projets concrets liés aux sols et aux sous-sols, en 
France et à l’international. La spécificité de LaSalle Beauvais consiste en une 
approche pédagogique dans laquelle la théorie n’est pas toujours le point de 
départ de l’apprentissage. Nos futurs diplômés apprennent ainsi à observer 
pour tirer des conclusions à partir de leurs expériences, de leurs recherches et 
des travaux sur le terrain. Accompagnés par une équipe d’enseignants-
chercheurs et de professionnels, les élèves-ingénieurs de LaSalle Beauvais 
apprennent à agir et à résoudre les problématiques de l’entreprise dans les 
secteurs des matières premières minérales, des énergies renouvelables et 
fossiles, de l’aménagement du territoire ou encore de l’environnement. 

Rendez-vous sur notre site internet  pour plus d’informations : www.lasalle-
beauvais.fr 

 

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 

Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) a été créé en 1959. 
Placé sous la tutelle du ministère de l’Education nationale, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, du ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie et du ministère de l'Economie, de l'Industrie et du 
Numérique, le BRGM est l'établissement public de référence dans les 
applications des sciences de la Terre pour gérer les ressources et les risques du 
sol et du sous-sol.  

 

http://www.lasalle-beauvais.fr/
http://www.lasalle-beauvais.fr/
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Les actions du BRGM s'articulent autour de 5 missions : recherche scientifique, 
appui aux politiques publiques,  coopération internationale, sécurité minière et 
formation (Le BRGM et son école, l’Enag, interviennent en soutien à 
l’enseignement supérieur dans le domaine des géosciences). 

Autour de la géologie, son cœur de métier, le BRGM développe une expertise 
dans le secteur de la gestion des ressources, de la maîtrise des risques et des 
écotechnologies innovantes. 

Le BRGM, déjà très actif sur les Olympiades académiques de géosciences 
rejoint cette année les Olympiades de Géosciences au niveau national. 
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Sujets nationaux des Olympiades de 

Géosciences 2015 
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Olympiades de 

géosciences - 2015 
 
 

Académies hexagonales et AEFE 
 

Épreuve écrite du 2 avril 2015 
 
 
 
 
 

Durée de l’épreuve : 4h 
 
 
Le sujet se compose de trois exercices notés sur dix points 

chacun. Il comporte de nombreux documents, mais leur 
exploitation et les réponses attendues sont courtes. 

 
La calculatrice est autorisée. 
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Un réacteur nucléaire de 2 milliards d’années 
 
Au cours de l’été 1972 des chercheurs du Commissariat à 
l’énergie atomique ont fait une très curieuse découverte : 
des réactions en chaine de fission avaient pris naissance 
spontanément au sein d’un gisement d’uranium du 
Gabon daté de 1,95 Ga (1 Ga= 109 années). Certaines 
portions de ce gisement avaient fonctionné pendant des 
centaines de milliers d’années comme nos réacteurs 
nucléaires modernes… 
 

 
 

La recherche, N° 57 juin 1975 
 

À partir des documents présentés, expliquer comment les géologues ont démontré qu’un 
réacteur nucléaire a fonctionné il y a 1,95 Ga à OKLO au Gabon. 
 
Document 1 : le principe de fonctionnement d’une centrale nucléaire. Un exemple avec 
l’uranium 235. 
 
L’uranium 235 (235U) est un atome fissible, il est le combustible de nombreuses centrales 
nucléaires. Quand l’uranium 235 absorbe un neutron il y a une réaction de fission : l’atome 
d’uranium se scinde en deux noyaux fils et libère de l’énergie. Il y a plus de 40 réactions de 
fission possibles. Pendant ces réactions des neutrons sont libérés ; ils vont à leur tour entraîner 
la fission d’autres atomes d’uranium 235. C’est une réaction en chaine.  
 

 
 
Deux conditions doivent être réunies pour permettre le maintien de cette chaine de réaction 

- La concentration en 235U doit être suffisante dans les barres de combustible pour que les 
neutrons libérés au cours de la fission rencontrent d’autres noyaux d’uranium 235.  Cette 
concentration doit être comprise entre  3 à 5 %. Pour atteindre ce pourcentage les 
minerais extraits aujourd’hui sont enrichis en uranium 235.  

- Les barres de combustible sont placées dans de l’eau ce qui diminue la vitesse de 
déplacement des neutrons et augmente ainsi la probabilité de rencontre entre neutron et 
atome d’uranium 235 

- Sites du CNRS, futura science et Wikipedia 
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Document 2 : évolution des rapports isotopiques de l’uranium 
 
On s’intéresse ici à deux isotopes de 
l’uranium :  

- L’uranium 235 (235U) qui est 
radioactif. Après 12 réactions de 
décroissance radioactive, il forme du 
plomb 207 qui est stable. La demi-
vie de l’uranium 235 est de 0,71 
milliards d’années.  

- L’uranium 238 (238U) est également 
radioactif. Sa demi-vie est de 4,51 
milliards d’années.  
 

La demi-vie correspond au temps 
nécessaire pour que la moitié des 
noyaux radioactifs se désintègrent en 
noyaux fils. Seul l’Uranium 235 est 
fissible. 

 

Le graphique ci-contre présente 
l’évolution du rapport 235U/(235U +238U) 
exprimé en % ; ce qui revient à suivre 
l’évolution du % d’uranium 235 dans un 
gisement au cours du temps 
 

 
La Recherche n°52 Juin 1975 

 

 
Document 3 : analyse de la composition de certains minéraux du gisement d’OKLO 
 
Par une série de réactions de décroissance radioactive l’uranium 235 donne du plomb ; par 
fission l’uranium 235 donne, entre autre, du cérium 142 et du néodyme 144. 
Des échantillons de minerai d’OKLO ont été observés par microanalyse ionique. Cette méthode 
permet d’obtenir des images donnant la répartition des atomes d’une masse donnée.  
Les quatre images correspondent à la même plage d’un échantillon de 0,2 mm de diamètre. Elles 
montrent respectivement la répartition de l’uranium 235, du plomb 206, du cérium 142 et du 
néodyme 144.  
Les zones claires indiquent la présence de l’atome recherché. 
 

Uranium 235 Plomb 206 Cérium 142 Néodyme 144 

    
La Recherche n°52, juin 1975 
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Document 4 : données géochimiques sur l’uranium 235 d’OKLO 
 
À l’exception du site d’OKLO, 
partout sur la planète, et même 
sur la Lune, le pourcentage 
isotopique de l’uranium 235 est 
de 0,7202 % (à 0,0006 près). 
 
Des anomalies isotopiques, 
uniques à la surface du globe, 
ont été mesurées à OKLO.  
 
Le graphique ci-contre montre la 
relation entre l’appauvrissement 
isotopique en uranium 235 et la 
teneur en uranium total du 
minerai (235U + 238U). 

 
La recherche n°52, juin 1975 

Document 5 : nature des roches et minéralogie du site. 
 

Coupe du site d’OKLO  
 

 
 

�  Réacteur naturel (zone de 
prélèvement des minéraux analysés dans le 
document 3) 

 
�  Autres roches à proximité des 

réacteurs dont des grès. 
 
�  Argile contenant de l’uranium exploité 

aujourd’hui et présentant l’anomalie décrite 
dans le document 4 
 

Wikipédia 

Photographie d’un des réacteurs 
d’OKLO 

  
Les grès environnant les réacteurs 
naturels (en gris sur la coupe ci-
contre) sont constitués de grains de 
quartz  très altérés et cimentés dans 
une matrice argileuse.  
 
La réaction d’altération du quartz 
(SiO4) vers des produits solubles 
comme Si(HO)4 n’est possible qu’avec 
des circulations d’eau très forte dans 
la roche. La circulation d’eau chaude 
accélère le processus de dissolution 
du quartz. 
 

La recherche n°52, juin 1975 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 mètres 
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Un « Big One » en Provence ? 
 

 
Un skate-border profitant des déformations 
provoquées par le séisme du 2 Août 2014 – Baie 
de San Francisco - 
 
 
 
Le 11 juin 1909, en Provence, un séisme est 
responsable de 46 morts, 250 blessés et de 
nombreux dégâts. Il montre que cette région peut 
également connaitre une activité sismique 
présentant un risque pour la population et les 
ouvrages. 
 
 
 
 
 
 
La situation en Provence est elle comparable 
à celle de la Californie ? Peut-on s’attendre à 
un « Big One » sur la côte d’Azur ? Doit-on 
appliquer en Provence les mêmes règles de 
construction parasismique qu’en Californie ? 

« Dimanche 24 août 2014, les habitants de la baie de 
San Francisco ont eu la surprise d’un réveil en fanfare à 
3h du matin : un séisme de magnitude 6 – le plus fort 
depuis 1989 – a secoué toute la région.  Et si 
heureusement aucun mort n’est à déplorer, les dégâts 
sont tout de même importants avec des bâtiments 
effondrés et des routes tout juste bonnes à faire du 
skateboard… » 
(D’après The Globobserver 
http://theglobserver.com/2014/08/26/seisme-en-californie-
en-attendant-le-big-one/) 
 
Ce séisme, fortement ressenti, a rappelé si besoin était 
la question qui obsède nombre de californiens : « A 
quand le « Big One » ? » ce séisme de forte magnitude 
censé raser des villes entières comme San Francisco ou 
Los Angeles. 
 

Une du 
« Petit Journal » sur le « Séisme du midi » 

 
1. Utiliser les documents de la partie 1 pour expliquer la répartition des dégâts lors du séisme 

de Provence (11 juin 1909). 

2. Montrer comment à partir des documents de la partie 2 on peut évaluer la magnitude du 
séisme de Provence de 1909 et approcher la période avec laquelle ce type de séisme est 
susceptible de survenir. 

3. Comparer à  l‘aide des valeurs obtenues le risque sismique en Provence et en Californie. 

4. Utiliser les résultats obtenus à la question 2 et les documents de la partie 3, pour discuter de 
la pertinence de la construction parasismique en Provence et en Californie.  
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Partie 1 : le séisme de Provence de 1909 
Document 1.1 : photographies d’époque des dégâts dans trois villages provençaux : Venelles, 
Vernègues et Rognes. 

 

« Tremblement de terre du 11 juin 1909. – 
Venelles – Coin de rue en ruine » 

« Rognes - Quartier du 
Foussa » 

 

 

« TREMBLEMENT DE TERRE 
DU 11 JUIN 1909 – 

VERNEGUES – Le château 
s’écroulant a détruit une partie 

du village » 
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Document 1.2 : étude de l’intensité ressentie du séisme de 1909 
1.2a : échelle EMS 98 permettant d'évaluer l'intensité. 

 
On établit après les séismes importants une carte d’intensités. On reporte sur ces cartes d’intensités les 
courbes d’égale intensité qu’on appelle isoséistes. 
 
1.2b : carte de l’intensité ressentie du séisme de 1909  
     (d'après http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/seisme-Lambesc-1909.xml) 
 

 

L’épicentre du séisme est indiqué par le symbole *  
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Document 1.3 : étude expérimentale de la propagation d’ondes sismiques 
 
1.3a : dispositif expérimental. 
 

 
 
1.3b : résultats des enregistrements 
 
Chaque couple de pistes correspond à un enregistrement simultané des vibrations enregistrées après un 
choc par les capteurs 1 (en haut) et 2 (en bas).  
Les deux pistes supérieures concernent les enregistrements effectués sur le bloc A, les deux pistes 
inférieures ceux enregistrés sur le bloc B. 

 

  

Capteur 1 B
LO

C
 A

 

Capteur 2 

Capteur 1 B
LO

C
 B

 

Capteur 2 

  

Nota : compte tenu des conditions expérimentales, l’intensité du choc produit par l’expérimentateur n’est 
pas calibrée. On considère de plus que les deux blocs A et B sont de densité homogène. 
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Document 1.4 : photographies contemporaines des communes de Venelles, Rognes et Vernègues. 

A. Venelles 
B. Rognes et l’ancien quartier du Foussa. 
C. Vieux village de Vernègues 

 
A 

    B 

 

C 

 
 

 
Document 1.5 : séisme et effet de site (classeur Le risque sismique en PACA, 2006). 

 



Olympiades de géosciences – 2 avril 2015 10 

Partie 2 : Données tectoniques et sismiques sur la Provence et la Californie 
 
Document 2.1 : article de La Recherche : « En attendant le Big One » 
 

En attendant le Big One 
Par Viviane Thivent dans mensuel n°395 daté mars 2006 à la page 56 (958 mots) | Gratuit 
 
Comment parler de grands séismes californiens sans aborder celui qui constitue, sans doute, le 
thème préféré des films catastrophes américains : le Big One, ce séisme monstrueux censé 
frapper la Californie d'un jour à l'autre. Mais s'agit-il d'un mythe ou de la réalité ?  
Réponse de Barbara Romanowicz, directrice du laboratoire de sismologie de l'université de 
Berkeley : « Nous nous préparons à l'éventualité de deux très forts séismes, l'un dans la région 
de Los Angeles, et l'autre dans la région de San Francisco. Ceux-ci peuvent se produire demain, 
ou dans les décennies à venir. »  
Elle précise : « Les études de l'Institut américain de géologie USGS indiquent une probabilité de 
62 % d'avoir un séisme de magnitude 7 ou plus dans la région de la baie de San Francisco dans 
les trente années à venir. » . 
[…] La partie sud de la faille de San Andreas n'a pas été le siège d'un séisme majeur depuis 
1857. Cela fait donc près de cent cinquante ans que les contraintes s'accumulent à proximité de 
Los Angeles. Inquiétant. En effet, « la récurrence des séismes du type San Francisco 1906 ou 
Los Angeles 1857 est estimée à environ 150-200 ans », explique Barbara Romanowicz.  
 
Longue périodicité  
D'où vient cette périodicité ? De l'étude des mouvements tectoniques qui ont lieu en Californie. 
Le long de la faille de San Andreas coulissent les plaques pacifique et nord-américaine. 
Puisqu'elles se décalent, l'une par rapport à l'autre, de 49 millimètres par an, il faudrait, déduction 
faite, environ cent ans pour accumuler un déplacement de 5 mètres, l'équivalent du mouvement 
généré lors du séisme de San Francisco en 1906.  

http://www.larecherche.fr/savoirs/geologie/2-attendant-big-one-01-03-2006-81686 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte de la Californie situant la faille de San 
Andreas et ses différents segments actifs. 
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Document 2.2 : carte de la Provence situant la faille de la Trévaresse impliquée dans le séisme de 
1909 
 

 
 

Document 2.3 : relation entre magnitude maximale possible et longueur d’une faille active. 
 

 

 

Longueur de la faille activée 
(km) Magnitude 

1000 M = 9 

100 M = 8 

30 M = 7 

10 M = 6 

1 M = 4 

0,1 Microséisme 
imperceptible 
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Document 2.4 : quelques valeurs permettant de décrire l’activité sismique de la faille de San 
Andreas  
 

 
Longueur 
de la faille 

(km) 

Dernier 
séisme 
connu 
(M>7) 

Magnitude 
Maximale 
possible 

Vitesse de 
mouvements 

de part et 
d’autres de la 

faille 

Déplacement 
lors du 
dernier 
séisme 

important 

Récurrence 
minimale 

San 
Andreas 

« segment 
sud » 

220 1857 8 20 à 50 mm 5 m (en 1857) 100 ans 

Nota : la faille de San Andreas peut être divisée en un tronçon nord et un tronçon sud qui n’accumulent pas 
les contraintes de la même façon. Ici on se contente de raisonner sur le tronçon sud, sur lequel et bâtie la 
ville de Los Angeles. 
 
Document 2.5 : données de terrain sur l’amplitude des mouvements provoqués par la faille de la 
Trévaresse lors du séisme de 1909. Photo et relevés de coupe d’une tranchée (d'après Chardon et 
al., 2005 - Geology).  
 

 
 
« L’étude géologique des terrains réalisés par Chardon et al (2005) a révélé plusieurs petites failles inverses, 
de rejet d’ordre décimétrique à pluridécimétrique, déformant les formations miocènes (-10 millions d’années) à 
quaternaires (-2 Millions d’années). […] Le sol brun d’âge très récent (probablement quelque milliers d’années) 
est impliqué dans la déformation. Il s’agit peut être de la rupture des terrains étendue jusqu’à la surface du sol 
lors du séisme de 1909. L’étude de ces déformations tectoniques indique pour la Trévaresse une vitesse de 
0,05mm/an à 0,3mm/an. »  
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Partie 3 : Séismes et constructions parasismiques 
Document 3.1 : surcoût de la construction parasismique. 

 
Document 3.2 : durée de vie moyenne des matériaux de construction. 
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De l’été 1783 à l’automne 1784 - Grande frayeur sur la France… 
 

Extraits de mentions insolites des registres d’état civil de l’Ain, 1783 et 1784 : 
 
" Cette même année, un brouillard continuel a régné tout l'été de façon qu'on regardoit aisément 
et sans être ébloui le soleil qui paroissoit rouge et d'une circonférence une fois plus grande. Le 
peuple s'en effrayoit. On a éprouvé dans la même année des maladies épidémiques dans bien 
des endroits et surtout dans les pays de Gex et Bresse. […] 
[…] ça été dans le courant de l'été de 1783 qu'on a vu dans l'atmosphère une espèce de fumée 
ressemblant aux Brouillards. Les Physiciens ont beaucoup raisonné et déresonné sur cette 
fumée qui a été généralement répandue sur tout notre continent et sur la mer et qui ne disparoit 
même encore entièrement à ce moment quoiqu'elle dure depuis près de huit mois […]  

 
 
 
 

L'hiver	  1783-‐84	  fut	  marqué	  
par	  de	  fortes	  chutes	  de	  neige	  
à	  partir	  du	  12	  janvier,	  suivies	  
d'un	  grand	  gel	  de	  -‐14°C.	  Cet	  
hiver	  a	  été	  le	  plus	  rude	  qu'on	  
ait	  éprouvé	  depuis	  plus	  d'un	  
siècle.	  
La	  neige,	  d'une	  hauteur	  de	  
4	  pieds*),	  a	  commencé	  à	  
fondre	  le	  27	  février	  
provoquant	  	  des	  inondations.	  
 
*1 pied = environ 30 cm 
 

 
 
Document 1 : maladies et évaluation des décès en 1783 

D’après « l’histoire n°343, juin 2009 » 
 
Document 1a : maladies constatées par le Dr Lépecq et mortalité en France. 
 
« A peine touchions-nous aux jours caniculaires, moment où nous ont quittés les brouillards qui 
n'avaient pas affaibli la chaleur de l'atmosphère brûlante, moment où les maux de gorge ont 
disparu quoiqu'ils eussent été multipliés dans le cours de juillet et cependant fort peu dangereux. 
Tout à coup nos habitants (Rouen) et ceux de la campagne ont été frappés des atteintes du 
choléra, de secousses, de vomissements, de coliques vives, de diarrhées fatigantes. » « Ainsi se 
terminait notre été le plus injecté des vapeurs atmosphériques et le plus fécond en maladie que 
j'ai vu depuis vingt ans que j'écris les maladies régnantes ».  
 
A Poitiers, le docteur de la Mazière signale également « des fièvres putrides malignes dont les 
symptômes étoient un pouls élevé, la langue sèche, aride couverte d’un sédiment jaune brun » 
suggérant l’inhalation de soufre présent dans l’air. 

 
Question	  :	   dégager	   de	   l’exploitation	   de	   ces	   documents,	   les	   différents	   aspects	   	   et	   les	   causes	   	   de	   cette	  
catastrophe.	   Présenter	   les	   liens	   de	   cause	   à	   effet	   mis	   en	   évidence	   précédemment	   sous	   la	   forme	  
synthétique	  de	  votre	  choix.	  	  
	  



Olympiades de géosciences – 2 avril 2015 15 

 
 
Document 1b : nombre de décès par mois entre 1782 et 1784 
Compilation des données de 53 paroisses en France, la ligne pointillée correspond à une 
moyenne mensuelle sur 3 ans : 287 

 
Document 2 : Caractéristiques du brouillard sec de 1783 

D’après « l’histoire n°343, juin 2009 »  
 
 
 
Document 2.a. Expériences pour 
déterminer la nature de ce 
brouillard 
 
 «On entendoit dire de plus que pour 
éprouver et mieux connoitre la nature 
de l’air ; on avoit fait élever à 
l’Observatoire de Paris de très 
grands cervolans, qu’on avoit eu la 
précaution de garnir auparavant de 
tranches de viande coupées très 
minces, et que lorsqu’au bout d’un 
certain espace de tems, on avoit 
retiré ces cervolans, la viande s’étoit 
trouvée entièrement corrompue*.» 
Extrait du Journal du libraire Hardy 
juin et juillet 1783.  
*La corruption de la viande 
correspondrait  à une dégradation de 
celle-ci par des vapeurs d’acide 
sulfurique (H2SO4). 
 

Document 2.b : Propagation du brouillard sec en juin 
1783 et inondations 
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Document 3: l’éruption du volcan islandais 
 

Document	  3.a	  :	  localisation	  et	  présentation	  de	  l’éruption	  volcanique	  

 
D’après Wikipédia 
 
 

Fissure	  de	  25	  km	  et	  volcans	  disposés	  le	  long	  de	  cette	  fissure	  
 
Le système volcanique du Laki, est situé dans la zone principale d’émersion de la dorsale médio-
atlantique, (couplée avec la présence d'un point chaud) qui traverse l'ensemble de l'Islande.  
Le Laki, qui culmine à  500 m d'altitude, s’est mis en place lors d'une éruption phénoménale 
ayant commencé début juin 1783 par une gigantesque fissure laissant échapper une lave très 
fluide. 
L'éruption du Laki est ainsi le plus important épanchement de laves des temps historiques dans 
le monde. Les coulées de lave ont recouvert une surface de 565 km2 soit 5 fois la superficie 
d’une ville comme Paris, pour un volume global, gigantesque, estimé à 12,3 km3.  
 
 
Document 3.b : évolution de la concentration en oxyde de soufre (SO4) dans l’atmosphère 
depuis 600 ans, mesurée dans les carottes forées dans les glaces du Groenland.  
(D’après le rapport IPCC 2001).  
 
 

 
 
Remarque : l’augmentation au XXème siècle est liée aux 
activités industrielles. 
 
 

On estime à 20 millions de tonnes de 
dioxyde carbone (CO2) émis au 
cours de l'éruption du Laki de 1783. 
 
 Cette pollution volcanique naturelle  
contamina, durant l'été 1783, les 
eaux de surface et l'essentiel des 
pâturages islandais. Ainsi, 11 000 
bovins (50%), 200 000 moutons 
(80%), 28 000 chevaux (75%) et les 
trois quarts des animaux sauvages 
périrent. Entre 1783 et 1786, la 
mortalité fut de l'ordre de 22% 
(environ 10 500 personnes) du fait 
d'une terrible famine, connue dans 
l'histoire islandaise sous la 
dénomination de « famine de la 
brume », et des épidémies qui 
suivirent l'éruption.  
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Document 4 : données climatiques de l’hiver 1783 et du printemps 1784 et conséquences 

D’après « l’histoire n°343, juin 2009 »  
 
« Les journaux et le libraire Hardy mentionnent l’arrivée d’une première vague de froid à Paris le 
15 décembre. Les basses eaux de la Seine favorisent la formation de blocs de glace. A la fin du 
mois, la neige se met de la partie et tombe sans discontinuer pendant trois jours « en prodigieuse 
quantité comme on n’en avait pas vu depuis très longtemps. 
C’est dans ce contexte que se produisent, autour des 18-19 février 1784, les premières 
inondations dans la partie nord de la France. Le redoux brutal fait fondre la neige accumulée 
depuis un mois, compliquant le moindre déplacement dans les rues, où les chutes se multiplient, 
et sur les routes de Charente-Maritime. En Normandie, la catastrophe survient le 19 février pour 
la vallée de l’Orne. Elle touche la ville de Caen les 23 et 24 février 1784, les eaux envahissant les 
rues pendant huit jours ». 
 
 
Document 5 : impacts d’une éruption volcanique majeure sur l’atmosphère  

Vincent Courtillot  
Institut de Physique du Globe de Paris et Université Paris-Diderot  

http://www.canalacademie.com/IMG/pdf/Courtillot_As30juin.pdf 
 

 
IR : rayonnement infrarouge 
Tephras : fragments solides expulsés dans l’air pendant l’éruption volcanique 
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Épreuve écrite du 25 mars 2015 
 
 
 
 
 

Durée de l’épreuve : 4h 
 
 

Le sujet se compose de trois exercices notés sur dix 
points chacun. Il comporte de nombreux documents, 
mais leur exploitation et les réponses attendues sont 

courtes. 
 

La calculatrice est autorisée.  
Les pages 8 et 9 sont à rendre avec la copie. 
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Les diamants du cratère de POPIGAI 
 
Le diamant est constitué de carbone pur cristallisé. Outre son utilisation dans la joaillerie et 
la bijouterie, le diamant trouve de plus en plus d’applications dans l’industrie (fabrication 
d’outils de coupe, de têtes de forage, de coiffes de missiles, utilisation dans l’industrie 
nucléaire, l’astronomie et la médecine nucléaire, etc.). 
En 2012, la production mondiale de diamants a été de 128 millions de carats 
(1 carat = 0,2 gramme) pour un prix moyen de 98,81 dollars le carat ; la Russie a conservé 
sa place de plus important producteur en volume (34,93 millions de carats) pour une valeur 
totale de 2,87 milliards de dollars. 
 

Une mine de diamants en Sibérie suscite tous les fantasmes 
Une mine de diamants située en Sibérie, dont l'existence a été gardée secrète pendant des 
décennies, dispose d'immenses réserves susceptibles de provoquer "une révolution 
industrielle" dans le monde, affirment des experts. 
Le gisement de Popigaï a été découvert au début des années 1970 dans une zone inhabitée 
de Sibérie orientale, à 2000 km au nord de Krasnoïarsk, le chef-lieu de la région. 
Guerre froide oblige, le gisement a aussitôt été considéré comme "réserve stratégique" de 
l'URSS et son existence entourée du plus grand secret. 
L'Institut de Géologie et de Minéraux Sobolev a publié cette semaine quelques rares 
informations concernant cette mine.  
 
in http://www.challenges.fr/luxe/20120919.CHA0925/une-mine-de-diamants-en-siberie-
suscite-tous-les-fantasmes.html 

publié le 19-09-2012 à 14h28 
 

À partir de l’étude des documents et en répondant aux questions posées, vous 
comprendrez  que le gisement  de Popigaï est un gisement tout à fait particulier. 

Document 1 : localisation du gisement de Popigaï 
Le gisement de Popigaï est situé en Sibérie (région d’Anabar) dans une zone correspondant 
à un cratère ; ce gisement a été découvert en 1973. 
 

 

d’après http://www.diamants-infos.com/brut/production.html (modifié) 
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Document 2 : caractéristiques du gisement de Popigaï 
 
Document 2a : carte géologique simplifiée au niveau du cratère de Popigaï 

 
 
Document 2b : nature, datation et origine des roches de Popigaï 

Roches de 
Popigaï Origine Composition 

minéralogique 

Datation 
(millions 

d’années : Ma) 

Gneiss 

Roches métamorphiques issues de 
la transformation, à l’état solide, 

d’une roche sédimentaire résultant 
d’une modification des conditions 

de pression et de température 

Graphite/Quartz/Biotite/
Grenat*/ Feldspath 

Archéen : 3800 à 
2500 Ma 

Grès 
Roches sédimentaires formées de 

l’assemblage de minéraux 
(principalement de quartz) 

Quartz 

Protérozoïque : 
2500 à 540 Ma 

Permien : 
290 à 245 Ma 

Carbonates Roches sédimentaires formées par 
précipitation d’ions Ca2+ et HCO3

- Calcite Cambrien : 540 à 
500 Ma 

Argilites Roches issues de l’érosion de 
reliefs continentaux Phyllosilicates Permien : 

290 à 245 Ma 

Roches 
diamantifères 

Roches composées de fragments 
de gneiss altéré et d’autres roches 

formées sur place 

Biotite/Grenat*/Quartz/ 
Feldspath/Graphite/ 

Diamant 
Éocène : 35,7 Ma 

*Le grenat est un minéral qui se forme à haute pression 
 
Document 2c : origine du carbone des diamants de Popigaï 
 
La teneur en graphite dans le gneiss de Popigaï est habituellement inférieure à 1%, bien 
qu’elle atteigne localement 5%. 
Le rapport isotopique en carbone 13 (δ13C) des diamants des roches diamantifères de 
Popigaï est le même que dans le graphite des gneiss alentour. Ce rapport permet de 
déterminer que l’un de ces minéraux provient de l’autre 
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Document 2d : les fabuleuses réserves en diamants de la mine de Popigaï 
 
« 3000 ans d'approvisionnement »  propres à favoriser une « révolution industrielle ». 
L'Institut Sobolev de Novosibirsk emploie les superlatifs pour qualifier le gisement sibérien, 
révélé au grand jour après trente ans de secret sur son existence. Selon cet institut de 
géologie, le cratère de Popigaï recélerait d'ores et déjà 147 milliards de carats, quand les 
réserves mondiales de diamant sont estimées à 5 milliards de carats ! 
Cet emballement des géologues russes, le grand producteur russe de diamant, Alrosa, ne le 
partage pas. Il est trop tôt pour parler des capacités de ce gisement, estime Alrosa. Les 
experts sont eux aussi très circonspects. Il s'agit d'une mine de diamant de seconde 
catégorie, des diamants colorés d'un demi millimètre à 2 mm de diamètre, qui n'ont aucune 
valeur en bijouterie. Leur unique débouché possible, c'est l'industrie et principalement 
l'industrie pétrolière, puisqu'on utilise ces diamants dans les têtes de forage. 
D'ordinaire, les diamants industriels sont des sous-produits des mines de diamant gemme, 
destiné à la bijouterie. Ou alors ils sont fabriqués artificiellement par synthèse, à partir de 
poussière de diamants. Mais ces diamants industriels sont valorisés moins de 20 dollars le 
carat. Extraire le diamant de qualité industrielle n'est donc pas très rentable. L'un des seuls 
exportateurs connus est la République démocratique du Congo, c'est pourquoi 90% des 
diamants utilisés dans l'industrie sont des diamants reconstitués : c'est beaucoup plus 
économique que d'exploiter une mine de diamant même géante, telle que celle de Popigaï, 
surtout s'il faut creuser le permafrost ! 

Claire Fages -  20 septembre 2012 – in www.rfi.fr 
 
Document 3 : origine et conditions de formation de certains diamants dits 
kimberlitiques 
 

Les diamants sont des cristaux de carbone pur. 
Ils ne sont stables qu'à très forte pression, 
correspondant à une profondeur supérieure à 120-
150 km. Ils sont donc d'origine mantellique. La 
forme stable du carbone pour des profondeurs 
inférieures à 120-150 km (manteau supérieur et 
croûte) est le graphite.  
La grande majorité des diamants ont cristallisé 
entre 150 et 250 km de profondeur. Ils sont dans 
la quasi-totalité des cas inclus dans une roche 
magmatique atypique et très rare : la kimberlite. 
La vitesse d'ascension du magma à l’origine des 
kimberlites est de plusieurs dizaines de km/h en 
profondeur et dépasse la vitesse du son à son 
arrivée en surface. C'est cette vitesse de remontée 
qui entraîne une décompression et un 
refroidissement extrêmement rapides des 
diamants, trop rapides pour qu'ils aient le temps de 
se transformer en graphite. Les diamants se 
retrouvent alors dans des croûtes continentales, 
d’âges allant de l'archéen (4000 à 2500 Ma*) pour 
les plus vieilles, à l'éocène/oligocène (53 à 23 Ma) 
pour les plus jeunes. 
* Ma = Millions d’années. 

D’après des dossiers de PLS, Les diamants, 2002 et de  http://planet-terre.ens-lyon.fr 
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Document 4 : âge des diamants kimberlitiques  
 
Les diamants contiennent des inclusions qui permettent de les dater. 
 
 
 

 
Document 5 : origine des différents cratères 

 

Document 5a : cratères volcanique et cratères météoritique 
 

 Cratère volcanique Cratère météoritique 

Topographie 

 

 Profil topographique du Piton de la 
Fournaise (d’après Google earth) 
  

Nature des 
roches 

Roches magmatiques volcaniques 
 

Impactites : roches exceptionnelles 
dues à l’impact d’une météorite 
présentant un métamorphisme de choc 
avec traces de fusion (verre) et 
cristallisation de minéraux particuliers.  

Température 
de formation 

Température relativement basses  
(1200°C pour les magmas basaltiques) 

Températures élevées liées aux 
quantités d’énergies très importantes 
libérées lors de l’impact. 

Minéraux 
particuliers 

 Cristaux de quartz choqués 
Forme de quartz de très haute 
pression : la coésite. 
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Document 5b : profil topographique simplifié du cratère de Popigaï (d’après google earth) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Document 6 : diagramme Pression-Température et domaines de stabilité de différents 
minéraux 
 

 

  
Extrait de Roches et minéraux de Lameyre. 

 

Sous l’effet de variations de 
pression et/ou de température, les 
minéraux d’une roche peuvent se 
transformer. 
Chaque droite représentée sur le 
diagramme indique les limites de 
stabilité de différents minéraux 
(indiqués de part et d’autre de la 
droite). 
Par exemple : une roche contient 
du quartz. Elle passe d’une 
pression de 10 à 90 kilobars à une 
température constante de 2000°C. 
On constate que le quartz s’est 
transformé en coésite. 
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Document 7 : quelques principes de datation relative 
 
La datation relative regroupe l'ensemble des méthodes de datation permettant d'ordonner 
chronologiquement des événements géologiques ou biologiques, les uns par rapport aux 
autres. 
Quelques principes : 
Le principe de superposition : toute strate ou coulée volcanique 
superposée à une autre est plus récente sauf si une déformation 
en a inversé la disposition. 

Le principe de continuité : une strate sédimentaire ou une 
coulée volcanique a le même âge sur toute son étendue.	  
Le principe de recoupement : tout événement géologique 
(intrusion magmatique, faille, plissement, érosion, impact 
météoritique) qui en recoupe un autre lui est postérieur. 
Le principe d'inclusion : tout élément inclus dans une strate ou 
coulée volcanique est plus ancien que son contenant. 
 
  

Strate 



Olympiades de géosciences – 25 mars 2015 8 

Cette feuille est à rendre avec votre copie. 

Numéro d’anonymat : ………………………………………… 

Cochez la proposition exacte pour chaque question 1 à 10. 

 
1- Le mine de diamant de Popigaï se situe dans : 

 
¨ un cratère volcanique. 
¨ un cratère météoritique. 
¨ un relief montagneux. 
¨ une plaine. 

 
2- Les roches contenant les diamants de Popigaï étaient à l’origine : 

 
¨ des carbonates. 
¨ des grès du Protérozoïque. 
¨ des kimberlites. 
¨ des gneiss. 

 
3- Les diamants de Popigaï proviennent : 

 
¨ de la transformation de la coésite. 
¨ de la transformation du graphite. 
¨ de la transformation du grenat. 
¨ de la transformation du quartz. 

 
4- D’après la carte géologique, les diamants de Popigaï sont essentiellement  

retrouvés : 
 

¨ tout autour de la structure géologique de Popigaï. 
¨ entre 0 et 5 km de distance au centre du cratère. 
¨ entre 12 et 20 km de distance au centre du cratère. 
¨ au-delà de 30 km de distance au centre du cratère. 

 
5- Du diamant se forme si : 

 
¨ une roche contenant du graphite est soumise à une pression de 50 kilobars et 

une température de 1000°C. 
¨ une roche contenant du quartz est soumise à une pression de 30 kilobars et 
    une température de 2000°C. 
¨ une roche contenant de la coésite est soumise à une pression de 70 kilobars 
     et une température de 1500°C. 
¨ une roche contenant du graphite est soumise à une pression de 30 kilobars et 
    une température de 1500°C. 

 
6- Les diamants sont : 

 
¨ plus récents que les grès et argilites du Permien d’après le principe de 
     superposition. 
¨ plus récents que les grès et argilites du Permien d’après le principe de 
    recoupement. 
¨ plus anciens que les gneiss de l’Archéen d’après le principe de superposition. 
¨ plus récents que les gneiss de l’Archéen d’après le principe de superposition. 
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7- La comparaison des âges des diamants kimberlitiques et des diamants de 

Popigaï montre que : 
 

¨ les diamants kimberlitiques sont beaucoup plus récents que les diamants de 
     Popigaï. 
¨ les diamants de Popigaï datent de l’Archéen. 
¨ les diamants kimberlitiques sont toujours plus vieux que les diamants de 
     Popigaï. 
¨ les diamants de Popigaï sont des diamants kimberlitiques datés de l’Éocène. 
 

8- La principale différence entre les diamants kimberlitiques et les diamants de 
Popigaï est : 
 

¨ que les diamants kimberlitiques se forment en surface contrairement à ceux 
     de Popigaï qui nécessitent une pression et donc une profondeur élevée. 
¨ que les diamants kimberlitiques formés en profondeur remontent rapidement 
     grâce à certaines laves contrairement aux diamants de Popigaï déjà en 
     surface. 
¨ que les diamants kimberlitiques sont issus de la transformation du quartz en 
     diamant contrairement aux diamants de Popigaï issus de la transformation du 
     graphite en quartz. 
¨ que les diamants de Popigaï sont issus de la transformation de la coésite en 
    diamant contrairement aux diamants kimberlitiques issus de la transformation 
    du graphite en quartz. 

 
9- Les diamants de Popigaï : 

 
¨ sont utilisables dans l’industrie. 
¨ sont utilisables en joaillerie. 
¨ peuvent seulement être utilisés pour tailler les diamants. 
¨ sont inutilisables par l’Homme. 

 
10- Les réserves en diamants du cratère de Popigaï sont estimées à : 

 
¨ 5 milliards de carats. 
¨ 29 400 kg. 
¨ 294 000 kg. 
¨ 29 400 tonnes 
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BURE : UNE SOLUTION FIABLE POUR STOCKER LES 
DÉCHETS RADIOACTIFS 

 
Dans le cadre d’une politique d’indépendance énergétique et de prix compétitif de l’électricité 
(cf. carte ci-dessous), la France a développé depuis les années 1970 un parc de centrales 
nucléaires parmi les plus importants au monde. 
 

 
 
Toutefois l’entretien et le fonctionnement de ce vaste parc génèrent 
chaque année des quantités croissantes de déchets radioactifs. 
Pour gérer les résidus radioactifs et éviter de faire peser sur les 
générations futures un risque majeur, l’état français a chargé l’Andra 
(Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) de réaliser 
des études sur divers sites métropolitains. 
En 2003, le choix s’est porté sur le site de Bure (dans le département de 
la Meuse) avec l’objectif de développer un système de stockage 
géologique pour le très long terme.  

 
 
 
Question : identifier le problème à résoudre puis exploiter les documents fournis pour 
discuter de la pertinence de l’enfouissement des déchets et du choix porté sur le site 
de Bure. 
 
I DES PRÉALABLES À CONNAÎTRE…ET À COMPRENDRE 
 

Ø  Un peu de physique… 
 

L’eau, l’air, les êtres vivants…toute la matière minérale ou organique est constituée d’atomes 
de nature différente. La majorité sont des atomes stables (on parle d’isotopes stables) et 
une minorité sont des atomes instables (on parle d’isotopes radioactifs). Ces derniers se 
désintègrent progressivement jusqu'à devenir des isotopes stables. 
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Cette désintégration libère de l’énergie sous forme de rayonnement invisible à l’œil nu. C’est 
ce que l’on appelle la radioactivité. Dans certains cas, ce rayonnement est dangereux voire 
mortel à forte dose pour les êtres vivants. 
 
La vitesse à laquelle s’effectue cette désintégration diffère selon le type d’isotope radioactif. 
La période radioactive ou demi-vie d’un isotope radioactif permet d’évaluer la vitesse à 
laquelle il va disparaitre. Il s’agit du temps nécessaire pour que la moitié de la quantité 
d'un isotope radioactif ait disparu. 
 
Document 1 : évolution de l’abondance d’un élément radioactif dans un échantillon en 
fonction du temps exprimé en périodes radioactives ou demi-vies 
 

 
 

Ø  Les déchets nucléaires aujourd’hui en France  
 
On appelle « déchets radioactifs » des résidus non réutilisables contenant un mélange 
d’isotopes radioactifs (Césium 137, Uranium 235, Iode 131, Iode 129, Strontium 90…). On 
les classe suivant deux principaux critères : 
 

• Niveau de radioactivité exprimé en becquerel (Bq) par gramme, c'est-à-dire le 
nombre de désintégrations d’atomes radioactifs par seconde et par gramme. Ce 
niveau peut être très faible, faible, moyen ou haut. Plus il est fort, plus les déchets 
sont dangereux. 

• « Durée de vie » qui dépend de la demi-vie propre à chaque isotope radioactif qu’ils 
contiennent. On distingue les déchets à vie courte (demi-vie ≤ 31 ans) et déchets à 
vie longue (demi-vie > 31 ans). 

 
Aujourd’hui, on stocke les déchets radioactifs les plus dangereux (moyen à fort niveau de 
radioactivité et longue durée de vie) en surface, dans des fûts (bidons de grande taille) en 
métal et/ou béton. Ce type de fût sera aussi utilisé pour le stockage géologique de ces 
déchets. Ces fûts pourraient confiner la radioactivité au minimum plusieurs siècles avant que 
leur corrosion (destruction progressive par effet chimique) provoque des fuites de matières 
radioactives. 
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Le tableau n°1 ci-contre indique la demi-vie de 
divers isotopes radioactifs. 
 
 
 
 
 
 
II UN STOCKAGE GÉOLOGIQUE À LONG TERME (déchets dangereux) 
 

Ø  Données de l’Andra (Agence de gestion des déchets radioactifs) 
Selon l’Andra, ce stockage doit isoler suffisamment longtemps ces déchets pour limiter au 
maximum le risque d’exposition de la biosphère et de l’Homme. 
 
L’Andra a défini 3 critères pour choisir la roche stockant les déchets radioactifs dangereux :  

• Le milieu géologique doit être stable à long terme donc très peu exposé aux séismes 
(des failles susceptibles d’être actives ne doivent pas se situer à moins de quelques 
kilomètres du site de stockage) et à l’érosion ainsi qu’aux perturbations de surface. 	  

• La roche doit être homogène dans sa structure et dans sa composition 
minéralogique, assurant une grande stabilité dans le temps. 	  

• La roche doit être très imperméable pour réduire les circulations d’eau dans 
laquelle les éléments radioactifs peuvent se dissoudre sous forme d’ions. 

 
 
Document 2 : carte géologique simplifiée du Bassin Parisien 
 
 
La région de Bure est 
un domaine 
géologique simple du 
Bassin Parisien : 
empilement de 
couches horizontales 
de calcaires, marnes 
et argilites déposées 
dans un bassin 
sédimentaire. 
La roche de stockage 
retenue est l’argilite 
du Callovo-Oxfordien 
(Jurassique) épaisse 
de plus de 130 
mètres située entre 
400 et 600 mètres de 
profondeur. 

 

 
 
Les documents ci-après donnent des précisions sur le contexte géologique du site de 
stockage de Bure ainsi que sur les argilites. 
 
 
 

Isotope	  radioactif	   Demi-‐vie	  ou	  	  
période	  

Césium	  137	   30	  ans	  
Strontium	  90	   28,1	  ans	  
Iode	  129	   15,7.106	  ans	  
Cobalt	  60	   5,2	  ans	  
Radium	  226	   1600	  ans	  
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Document 3 : coupe géologique des environs de Bure 
Les couches pointillées sont des roches aquifères riches en eau pouvant être exploitées par 
l’Homme 

 
La perméabilité d’une roche correspond à son 
aptitude à se laisser traverser par un fluide de 
référence sous l'effet d'un gradient de pression. La 
perméabilité k s'exprime généralement 
en Darcy (D). Plus simplement, on peut estimer la 
perméabilité d’une roche par son coefficient de 
perméabilité (vitesse à laquelle l’eau traverse une 
roche homogène). Le tableau n°2 ci-dessous 
donne ce coefficient pour différentes roches. 
 
 
Document 4 : échantillon d’argilite 

L’argilite (Cf. photo ci-contre) est une roche sédimentaire 
compacte, homogène, stable, présentant une bonne 
résistance mécanique mais aussi susceptible de se déformer 
sans se fracturer, s’adaptant ainsi aux très lents mouvements 
de terrain 
 

 
 
 
Document 5 : minéraux argileux vus au microscope électronique 
 
Les roches sont composées de minéraux solides 
caractérisés par un agencement particulier 
d'éléments chimiques. Ceux de l’argilite 
appartiennent à la famille des silicates, constitués 
d’atomes de silicium et d’oxygène mais également 
d'aluminium, de fer, de potassium... 
Au sein de l'argilite, ils sont organisés 
en feuillets empilés les uns sur les autres, comme 
dans un mille-feuille (Cf. photo ci-contre). 
 

 

Roche Perméabilité en m.s-1 
(mètres par seconde) 

Sable grossier 10-1 à 10-4 

Sable fin 10-3 à 10-5 

Grès 100 à 10-4 

Granite sans 
faille 10-11 

Schiste 10-4 à 10-7 

Argilite < 10-12 
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Document 6 : propriétés des minéraux argileux vis-à-vis des ions 
 
Cet empilement de 
feuillets a le pouvoir 
de fixer la grande 
majorité des éléments 
chimiques. Au cœur de 
l’argilite, dans les 
microcouches d’eau 
contenue à l’intérieur 
des micropores, ces 
éléments sont sous la 
forme d’ions. Ils sont 
donc chargés 
électriquement. En se 
déplaçant, ces ions 
entrent en contact avec 
les minéraux argileux. 
Les surfaces argileuses 
sont chargées 
négativement, c’est 
pourquoi elles 
retiennent une partie de 
ces ions.  
 
 
III DONNÉES GÉOLOGIQUES ET CHIMIQUES COMPLÉMENTAIRES 
 
Parmi les points essentiels dont les géologues doivent tenir compte pour assurer la sûreté du 
stockage des déchets radioactifs, on trouve les risques d’infiltrations d’eau dans la roche de 
stockage. Les documents ci-après apportent des précisions sur l’origine possible de ces 
infiltrations et sur les risques qu’elles représentent. 
 
 
Document 7 : séisme du 22/02/2003 

Les Vosges sont une région sismique reconnue. Par 
exemple, en février 2003, un séisme de magnitude 5,4 
s’est produit vers Saint-Dié des Vosges (90 km au 
nord-est de Bure). Un tel séisme peut, à des dizaines 
de km de distance, agrandir de petites fissures au sein 
d’une roche, voire réactiver certaines failles inactives et 
ainsi modifier les propriétés de cette roche. 
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Document 8 : vue en coupe du site de stockage 
 

Un site de stockage comme celui de 
Bure implique de creuser des accès 
(descenderies) vers les alvéoles de 
stockage des déchets, ainsi que des 
puits pour l’aération et la maintenance 
(cf. document ci-contre). Ces accès 
traversent les roches surmontant 
l’argilite et doivent donc être absolument 
imperméables. 
 

 
 
 
Document 9 : principe simplifié de la radiolyse 
 
Parmi les déchets stockés, certains 
sont enrobés dans du bitume (voisin 
du goudron des routes). Les 
molécules de ce bitume sont 
attaquées par les rayonnements 
provenant des déchets radioactifs : 
on parle de radiolyse. Elle libère 
notamment du H2 gazeux qui doit 
être évacué car s’il s’accumule, il 
peut provoquer des explosions en 
réagissant avec l’O2 de l’air des 
galeries de stockage (cela explique 
en partie le besoin de ventiler 
constamment les galeries de 
stockage). 
L’eau qui s’infiltre peut également 
subir la radiolyse au contact des 
radiations ionisantes dégagées par 
les déchets radioactifs (cf. équations 
simplifiées ci-contre). 
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Le continent englouti de l’Atlantide au niveau du détroit de 
Gibraltar : mythe ou réalité ? 

 
Depuis 2000 ans, l’histoire de l’Atlantide, supposée engloutie 9000 ans avant notre ère a été l’objet de 
spéculations les plus diverses. 
Selon le philosophe grec, Platon (IV° siècle avant notre ère), ce récit proviendrait des archives des 
prêtres égyptiens de la ville de Saïs. 
Des études géologiques récentes au niveau du détroit de Gibraltar dans la perspective du creusement 
d’un tunnel entre l’Afrique et l’Europe, ont permis au géologue Jacques Collina-Girard d’envisager une 
possible localisation de l’île de l’Atlantide au débouché du détroit de Gibraltar. 
 
 
À partir des informations extraites de l'ensemble des documents, proposez, en les justifiant, 
les causes de la disparition de l’Atlantide. 
Vous confronterez les écrits de Platon aux points de vue du géologue et aux données géologiques 
présentées.  
 
Document 1 : extraits des écrits de Platon et points de vue du géologue 
 
Les extraits du texte de Platon  
 
Le « Timée » est le récit d’un dialogue entre Socrate et son disciple Platon, qui s’attache à lui décrire 
ce que serait la cité idéale. Platon lui révèle alors une confidence dont l’origine remonte à un homme 
d’état athénien qui lui-même la tenait d’un prêtre égyptien : 
 “ C'est donc de vos concitoyens d'il y a neuf mille ans que je vais vous découvrir brièvement les lois. 
[il y a 9000 ans], on pouvait traverser cette mer [Atlantique]. Elle avait une île, devant ce passage que 
vous appelez, dites-vous, les colonnes d’Hercule*.Cette île était plus grande que la Lybie et l’Asie 
réunies (…). Or, dans cette île Atlantide, des rois avaient formé un empire grand et merveilleux. 
"Et les voyageurs de ce temps-là pouvaient passer de cette île sur les autres îles, et de ces îles, ils 
pouvaient gagner tout le continent, sur le rivage opposé de cette mer qui méritait vraiment son nom. 
 Le prêtre égyptien raconte ensuite comment les Athéniens sont morts en essayant d’envahir 
l’Atlantide : « “ Mais, dans le temps qui suivit, il y eut des tremblements de terre effroyables et des 
cataclysmes. Dans l’espace d’un seul jour et d’une nuit terribles, toute l’armée [athénienne] fut 
engloutie d’un seul coup sous la terre et, de même l’île de l’Atlantide s’abîma dans la mer et disparut. 
Voilà pourquoi, aujourd’hui encore, cet océan de là-bas est difficile et inexorable, par l’obstacle des 
fonds vaseux et très bas que l’île, en s’engloutissant, a déposé ». 
 
*Les Colonnes d'Hercule est le nom donné, dans l'Antiquité romaine, aux montagnes qui bordaient le 
détroit de Gibraltar. Il s'agit du rocher de Gibraltar au nord, sur la rive européenne, et du mont Abyle 
(Mons Abyla), aujourd'hui Jbel Musa, sur la rive marocaine. 
 
Les propos de Jacques Collina-Girard : 
 
L’histoire « des concitoyens d’il y a 9000 ans » évoqué dans le texte de Platon et la date (11 000 ans 
BP.) qui coïncide exactement avec celle de la submersion des deux îles majeures de l'archipel du Cap 
Spartel (voir document 2) 
A l'ouest du Détroit de Gibraltar une mer intérieure précédait l'Océan Atlantique. On pouvait facilement 
traverser cette mer pour atteindre les continents africains et européens Une île, actuellement 
immergée faisait face aux "colonnes d'Hercules ” 
 
La description de Platon pourrait s’appliquer sans modification à la formation du Détroit lors du dernier 
*pléniglaciaire. La passe Est (en dedans par rapport à la Méditerranée) se présente comme un couloir 
très étroit (« un havre au goulet resserré »). La partie ouest est une véritable mer intérieure (77 km de 
long pour une largeur de 10 km à 20 km). Cette Méditerranée en miniature, était entourée par les 
continents africains et européens élargis par l’émersion de leurs plateaux continentaux respectifs. 

*pléniglaciaire : période pendant un cycle glaciaire au cours de laquelle les glaciers ont atteint leur 
extension, dimension, maximum. 
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En dehors de la certitude d’une submersion accélérée du paléo-détroit et de son archipel, 
contemporaine aux conditions interglaciaires actuelles, il n’est pas exclu que des phénomènes 
sismiques ou des raz de marées se soient produits dans la même fourchette temporelle comme le 
montrent les exemples historiques. 
Le séisme du 1er  novembre 1755 (magnitude 9 sur l’échelle de Richter), dont l’épicentre était sous-
marin, a partiellement détruit la ville de Lisbonne et déclenché un raz-de-marée sur les côtes 
portugaises et marocaines. Les vagues de ce raz-de-marée ont atteint plus de 6 mètres à Lisbonne, 
plus de 5 mètres au Cap St Vicente (SW Portugal) et plus de 10 m tout au long du Golfe de Cadiz 
 
Modifié d’après le livre de Jacques Collina-Girard, 2003  « La géologie du détroit de Gibraltar et le 
mythe de l’Atlantide »  
 
Document 2 : paléogéographie du Détroit de Gibraltar à 19 000 BP (Before Present) 
 

 
1 à 7 : îles et îlots. 
1 : île du Cap Spartel ;  
1 et 5 : îles submergées à 11 000 BP. 
2, 3, 4, 6 : îles submergées à 14 000 BP ;  
7 : île submergée à 19 000 BP ;  
 
-11000 : rivages il y a 11000 ans 
-19000 : rivages il y a 19000 ans 
ACTUEL : rivages aujourd’hui 
-130 m : niveau marin il y a 19000 ans 
 
Remarque : L’ile du cap Spartel (haut fond marin, aujourd’hui) serait pour le géologue français 
Jacques Collina-Girard l’île de l’Atlantide. 
Un haut-fond est un relief sous-marin où la profondeur de l'eau est faible par rapport à celle des 
points avoisinants. 
 
 
 
 

Modifié d’après le livre de Jacques Collina-Girard, 
2003  « La géologie du détroit de Gibraltar et le 
mythe de l’Atlantide » 
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Document 3 : courbe de remontée du niveau marin depuis 19 000 BP  

 
 
 
A : Niveau des mers (par rapport au niveau actuel) reconstitué d'après trois forages en récifs 
coralliens (Tahiti ; Barbades ; Nouvelle Guinée) 
MWP (MeltWater Pulse) 1A et B (hachuré) : phases de débâcles glaciaires (fonte massive des 
calottes glaciaire provoquant une crue brutale particulièrement puissante et dévastatrice) 
Modifié d’après le livre de Jacques Collina-Girard, 2003  « La géologie du détroit de Gibraltar et le 
mythe de l’Atlantide ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V m/s : vitesses de 
remontée du niveau marin 
en mètre  par siècle 
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Document 4 : carte des séismes de magnitude supérieure à 4 de la région ibéro-maghrébine 
depuis 1973 
Les archives sédimentaires ont enregistré des séismes en Méditerranée, dans cette région,  
depuis 12000 ans. 

 
Document 5 :  
Document 5 a : modélisation de la propagation des ondes produites lors du séisme de 
Boumerdès en Algérie,  du 21/05/2013 (magnitude 6,8) responsables du raz de marée (à gauche 
10 minutes après le séisme, à droite 100 minutes après, il a atteint la ville de Gènes (Italie). 
De tels raz de marée se sont déroulés dans le passé. 

 
Anne Domzig « Déformation active et récente, et structuration tectonosédimentaire de la marge sous-marine algérienne »  
Document 5 b : 
Les hautes falaises vives bordant directement l’océan atlantique montrent une séquence 
stratigraphique littorale d’âge pléistocène supérieur (-12 600 ans à -11 000 ans) comportant plusieurs 
niveaux de déformation d’origine sismique. Elles correspondent à l’enregistrement dans les sédiments 
de séismes préhistoriques. 
 
Modifié d’après H. Aouraghe, H. Haddoumi & K. El Hammouti «Le Quaternaire marocain dans son contexte méditerranéen» 

Profondeur en Km des 
épicentres 

Anne Domzig 
« Déformation active et 
récente, et structuration 
tectonosédimentaire de 
la marge sous-marine 
algérienne »  
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Olympiades de 

géosciences - 2015 
 
 

Mayotte, Réunion et AEFE 
 

Épreuve écrite du 2 avril 2015 
 
 
 
 
 

Durée de l’épreuve : 4h 
 
 
Le sujet se compose de trois exercices notés sur dix points 

chacun. Il comporte de nombreux documents, mais leur 
exploitation et les réponses attendues sont courtes. 

 
La calculatrice est autorisée. 
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Un réacteur nucléaire de 2 milliards d’années 
 
Au cours de l’été 1972 des chercheurs du Commissariat à 
l’énergie atomique ont fait une très curieuse découverte : 
des réactions en chaine de fission avaient pris naissance 
spontanément au sein d’un gisement d’uranium du 
Gabon daté de 1,95 Ga (1 Ga= 109 années). Certaines 
portions de ce gisement avaient fonctionné pendant des 
centaines de milliers d’années comme nos réacteurs 
nucléaires modernes… 
 

 
 

La recherche, N° 57 juin 1975 
 

À partir des documents présentés, expliquer comment les géologues ont démontré qu’un 
réacteur nucléaire a fonctionné il y a 1,95 Ga à OKLO au Gabon. 
 
Document 1 : le principe de fonctionnement d’une centrale nucléaire. Un exemple avec 
l’uranium 235. 
 
L’uranium 235 (235U) est un atome fissible, il est le combustible de nombreuses centrales 
nucléaires. Quand l’uranium 235 absorbe un neutron il y a une réaction de fission : l’atome 
d’uranium se scinde en deux noyaux fils et libère de l’énergie. Il y a plus de 40 réactions de 
fission possibles. Pendant ces réactions des neutrons sont libérés ; ils vont à leur tour entraîner 
la fission d’autres atomes d’uranium 235. C’est une réaction en chaine.  
 

 
 
Deux conditions doivent être réunies pour permettre le maintien de cette chaine de réaction 

- La concentration en 235U doit être suffisante dans les barres de combustible pour que les 
neutrons libérés au cours de la fission rencontrent d’autres noyaux d’uranium 235.  Cette 
concentration doit être comprise entre  3 à 5 %. Pour atteindre ce pourcentage les 
minerais extraits aujourd’hui sont enrichis en uranium 235.  

- Les barres de combustible sont placées dans de l’eau ce qui diminue la vitesse de 
déplacement des neutrons et augmente ainsi la probabilité de rencontre entre neutron et 
atome d’uranium 235 

- Sites du CNRS, futura science et Wikipedia 
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Document 2 : évolution des rapports isotopiques de l’uranium 
 
On s’intéresse ici à deux isotopes de 
l’uranium :  

- L’uranium 235 (235U) qui est 
radioactif. Après 12 réactions de 
décroissance radioactive, il forme du 
plomb 207 qui est stable. La demi-
vie de l’uranium 235 est de 0,71 
milliards d’années.  

- L’uranium 238 (238U) est également 
radioactif. Sa demi-vie est de 4,51 
milliards d’années.  
 

La demi-vie correspond au temps 
nécessaire pour que la moitié des 
noyaux radioactifs se désintègrent en 
noyaux fils. Seul l’Uranium 235 est 
fissible. 

 

Le graphique ci-contre présente 
l’évolution du rapport 235U/(235U +238U) 
exprimé en % ; ce qui revient à suivre 
l’évolution du % d’uranium 235 dans un 
gisement au cours du temps 
 

 
La Recherche n°52 Juin 1975 

 

 
Document 3 : analyse de la composition de certains minéraux du gisement d’OKLO 
 
Par une série de réactions de décroissance radioactive l’uranium 235 donne du plomb ; par 
fission l’uranium 235 donne, entre autre, du cérium 142 et du néodyme 144. 
Des échantillons de minerai d’OKLO ont été observés par microanalyse ionique. Cette méthode 
permet d’obtenir des images donnant la répartition des atomes d’une masse donnée.  
Les quatre images correspondent à la même plage d’un échantillon de 0,2 mm de diamètre. Elles 
montrent respectivement la répartition de l’uranium 235, du plomb 206, du cérium 142 et du 
néodyme 144.  
Les zones claires indiquent la présence de l’atome recherché. 
 

Uranium 235 Plomb 206 Cérium 142 Néodyme 144 

    
La Recherche n°52, juin 1975 
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Document 4 : données géochimiques sur l’uranium 235 d’OKLO 
 
À l’exception du site d’OKLO, 
partout sur la planète, et même 
sur la Lune, le pourcentage 
isotopique de l’uranium 235 est 
de 0,7202 % (à 0,0006 près). 
 
Des anomalies isotopiques, 
uniques à la surface du globe, 
ont été mesurées à OKLO.  
 
Le graphique ci-contre montre la 
relation entre l’appauvrissement 
isotopique en uranium 235 et la 
teneur en uranium total du 
minerai (235U + 238U). 

 
La recherche n°52, juin 1975 

Document 5 : nature des roches et minéralogie du site. 
 

Coupe du site d’OKLO  
 

 
 

�  Réacteur naturel (zone de 
prélèvement des minéraux analysés dans le 
document 3) 

 
�  Autres roches à proximité des 

réacteurs dont des grès. 
 
�  Argile contenant de l’uranium exploité 

aujourd’hui et présentant l’anomalie décrite 
dans le document 4 
 

Wikipédia 

Photographie d’un des réacteurs 
d’OKLO 

  
Les grès environnant les réacteurs 
naturels (en gris sur la coupe ci-
contre) sont constitués de grains de 
quartz  très altérés et cimentés dans 
une matrice argileuse.  
 
La réaction d’altération du quartz 
(SiO4) vers des produits solubles 
comme Si(HO)4 n’est possible qu’avec 
des circulations d’eau très forte dans 
la roche. La circulation d’eau chaude 
accélère le processus de dissolution 
du quartz. 
 

La recherche n°52, juin 1975 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 mètres 
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Un « Big One » en Provence ? 
 

 
Un skate-border profitant des déformations 
provoquées par le séisme du 2 Août 2014 – Baie 
de San Francisco - 
 
 
 
Le 11 juin 1909, en Provence, un séisme est 
responsable de 46 morts, 250 blessés et de 
nombreux dégâts. Il montre que cette région peut 
également connaitre une activité sismique 
présentant un risque pour la population et les 
ouvrages. 
 
 
 
 
 
 
La situation en Provence est elle comparable 
à celle de la Californie ? Peut-on s’attendre à 
un « Big One » sur la côte d’Azur ? Doit-on 
appliquer en Provence les mêmes règles de 
construction parasismique qu’en Californie ? 

« Dimanche 24 août 2014, les habitants de la baie de 
San Francisco ont eu la surprise d’un réveil en fanfare à 
3h du matin : un séisme de magnitude 6 – le plus fort 
depuis 1989 – a secoué toute la région.  Et si 
heureusement aucun mort n’est à déplorer, les dégâts 
sont tout de même importants avec des bâtiments 
effondrés et des routes tout juste bonnes à faire du 
skateboard… » 
(D’après The Globobserver 
http://theglobserver.com/2014/08/26/seisme-en-californie-
en-attendant-le-big-one/) 
 
Ce séisme, fortement ressenti, a rappelé si besoin était 
la question qui obsède nombre de californiens : « A 
quand le « Big One » ? » ce séisme de forte magnitude 
censé raser des villes entières comme San Francisco ou 
Los Angeles. 
 

Une du 
« Petit Journal » sur le « Séisme du midi » 

 
1. Utiliser les documents de la partie 1 pour expliquer la répartition des dégâts lors du séisme 

de Provence (11 juin 1909). 

2. Montrer comment à partir des documents de la partie 2 on peut évaluer la magnitude du 
séisme de Provence de 1909 et approcher la période avec laquelle ce type de séisme est 
susceptible de survenir. 

3. Comparer à  l‘aide des valeurs obtenues le risque sismique en Provence et en Californie. 

4. Utiliser les résultats obtenus à la question 2 et les documents de la partie 3, pour discuter de 
la pertinence de la construction parasismique en Provence et en Californie.  
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Partie 1 : le séisme de Provence de 1909 
Document 1.1 : photographies d’époque des dégâts dans trois villages provençaux : Venelles, 
Vernègues et Rognes. 

 

« Tremblement de terre du 11 juin 1909. – 
Venelles – Coin de rue en ruine » 

« Rognes - Quartier du 
Foussa » 

 

 

« TREMBLEMENT DE TERRE 
DU 11 JUIN 1909 – 

VERNEGUES – Le château 
s’écroulant a détruit une partie 

du village » 
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Document 1.2 : étude de l’intensité ressentie du séisme de 1909 
1.2a : échelle EMS 98 permettant d'évaluer l'intensité. 

 
On établit après les séismes importants une carte d’intensités. On reporte sur ces cartes d’intensités les 
courbes d’égale intensité qu’on appelle isoséistes. 
 
1.2b : carte de l’intensité ressentie du séisme de 1909  
     (d'après http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/seisme-Lambesc-1909.xml) 
 

 

L’épicentre du séisme est indiqué par le symbole *  
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Document 1.3 : étude expérimentale de la propagation d’ondes sismiques 
 
1.3a : dispositif expérimental. 
 

 
 
1.3b : résultats des enregistrements 
 
Chaque couple de pistes correspond à un enregistrement simultané des vibrations enregistrées après un 
choc par les capteurs 1 (en haut) et 2 (en bas).  
Les deux pistes supérieures concernent les enregistrements effectués sur le bloc A, les deux pistes 
inférieures ceux enregistrés sur le bloc B. 

 

  

Capteur 1 B
LO

C
 A

 

Capteur 2 

Capteur 1 B
LO

C
 B

 

Capteur 2 

  

Nota : compte tenu des conditions expérimentales, l’intensité du choc produit par l’expérimentateur n’est 
pas calibrée. On considère de plus que les deux blocs A et B sont de densité homogène. 
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Document 1.4 : photographies contemporaines des communes de Venelles, Rognes et Vernègues. 

A. Venelles 
B. Rognes et l’ancien quartier du Foussa. 
C. Vieux village de Vernègues 

 
A 

    B 

 

C 

 
 

 
Document 1.5 : séisme et effet de site (classeur Le risque sismique en PACA, 2006). 
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Partie 2 : Données tectoniques et sismiques sur la Provence et la Californie 
 
Document 2.1 : article de La Recherche : « En attendant le Big One » 
 

En attendant le Big One 
Par Viviane Thivent dans mensuel n°395 daté mars 2006 à la page 56 (958 mots) | Gratuit 
 
Comment parler de grands séismes californiens sans aborder celui qui constitue, sans doute, le 
thème préféré des films catastrophes américains : le Big One, ce séisme monstrueux censé 
frapper la Californie d'un jour à l'autre. Mais s'agit-il d'un mythe ou de la réalité ?  
Réponse de Barbara Romanowicz, directrice du laboratoire de sismologie de l'université de 
Berkeley : « Nous nous préparons à l'éventualité de deux très forts séismes, l'un dans la région 
de Los Angeles, et l'autre dans la région de San Francisco. Ceux-ci peuvent se produire demain, 
ou dans les décennies à venir. »  
Elle précise : « Les études de l'Institut américain de géologie USGS indiquent une probabilité de 
62 % d'avoir un séisme de magnitude 7 ou plus dans la région de la baie de San Francisco dans 
les trente années à venir. » . 
[…] La partie sud de la faille de San Andreas n'a pas été le siège d'un séisme majeur depuis 
1857. Cela fait donc près de cent cinquante ans que les contraintes s'accumulent à proximité de 
Los Angeles. Inquiétant. En effet, « la récurrence des séismes du type San Francisco 1906 ou 
Los Angeles 1857 est estimée à environ 150-200 ans », explique Barbara Romanowicz.  
 
Longue périodicité  
D'où vient cette périodicité ? De l'étude des mouvements tectoniques qui ont lieu en Californie. 
Le long de la faille de San Andreas coulissent les plaques pacifique et nord-américaine. 
Puisqu'elles se décalent, l'une par rapport à l'autre, de 49 millimètres par an, il faudrait, déduction 
faite, environ cent ans pour accumuler un déplacement de 5 mètres, l'équivalent du mouvement 
généré lors du séisme de San Francisco en 1906.  

http://www.larecherche.fr/savoirs/geologie/2-attendant-big-one-01-03-2006-81686 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte de la Californie situant la faille de San 
Andreas et ses différents segments actifs. 
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Document 2.2 : carte de la Provence situant la faille de la Trévaresse impliquée dans le séisme de 
1909 
 

 
 

Document 2.3 : relation entre magnitude maximale possible et longueur d’une faille active. 
 

 

 

Longueur de la faille activée 
(km) Magnitude 

1000 M = 9 

100 M = 8 

30 M = 7 

10 M = 6 

1 M = 4 

0,1 Microséisme 
imperceptible 
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Document 2.4 : quelques valeurs permettant de décrire l’activité sismique de la faille de San 
Andreas  
 

 
Longueur 
de la faille 

(km) 

Dernier 
séisme 
connu 
(M>7) 

Magnitude 
Maximale 
possible 

Vitesse de 
mouvements 

de part et 
d’autres de la 

faille 

Déplacement 
lors du 
dernier 
séisme 

important 

Récurrence 
minimale 

San 
Andreas 

« segment 
sud » 

220 1857 8 20 à 50 mm 5 m (en 1857) 100 ans 

Nota : la faille de San Andreas peut être divisée en un tronçon nord et un tronçon sud qui n’accumulent pas 
les contraintes de la même façon. Ici on se contente de raisonner sur le tronçon sud, sur lequel et bâtie la 
ville de Los Angeles. 
 
Document 2.5 : données de terrain sur l’amplitude des mouvements provoqués par la faille de la 
Trévaresse lors du séisme de 1909. Photo et relevés de coupe d’une tranchée (d'après Chardon et 
al., 2005 - Geology).  
 

 
 
« L’étude géologique des terrains réalisés par Chardon et al (2005) a révélé plusieurs petites failles inverses, 
de rejet d’ordre décimétrique à pluridécimétrique, déformant les formations miocènes (-10 millions d’années) à 
quaternaires (-2 Millions d’années). […] Le sol brun d’âge très récent (probablement quelque milliers d’années) 
est impliqué dans la déformation. Il s’agit peut être de la rupture des terrains étendue jusqu’à la surface du sol 
lors du séisme de 1909. L’étude de ces déformations tectoniques indique pour la Trévaresse une vitesse de 
0,05mm/an à 0,3mm/an. »  
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Partie 3 : Séismes et constructions parasismiques 
Document 3.1 : surcoût de la construction parasismique. 

 
Document 3.2 : durée de vie moyenne des matériaux de construction. 
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De l’été 1783 à l’automne 1784 - Grande frayeur sur la France… 
 

Extraits de mentions insolites des registres d’état civil de l’Ain, 1783 et 1784 : 
 
" Cette même année, un brouillard continuel a régné tout l'été de façon qu'on regardoit aisément 
et sans être ébloui le soleil qui paroissoit rouge et d'une circonférence une fois plus grande. Le 
peuple s'en effrayoit. On a éprouvé dans la même année des maladies épidémiques dans bien 
des endroits et surtout dans les pays de Gex et Bresse. […] 
[…] ça été dans le courant de l'été de 1783 qu'on a vu dans l'atmosphère une espèce de fumée 
ressemblant aux Brouillards. Les Physiciens ont beaucoup raisonné et déresonné sur cette 
fumée qui a été généralement répandue sur tout notre continent et sur la mer et qui ne disparoit 
même encore entièrement à ce moment quoiqu'elle dure depuis près de huit mois […]  

 
 
 
 

L'hiver	  1783-‐84	  fut	  marqué	  
par	  de	  fortes	  chutes	  de	  neige	  
à	  partir	  du	  12	  janvier,	  suivies	  
d'un	  grand	  gel	  de	  -‐14°C.	  Cet	  
hiver	  a	  été	  le	  plus	  rude	  qu'on	  
ait	  éprouvé	  depuis	  plus	  d'un	  
siècle.	  
La	  neige,	  d'une	  hauteur	  de	  
4	  pieds*),	  a	  commencé	  à	  
fondre	  le	  27	  février	  
provoquant	  	  des	  inondations.	  
 
*1 pied = environ 30 cm 
 

 
 
Document 1 : maladies et évaluation des décès en 1783 

D’après « l’histoire n°343, juin 2009 » 
 
Document 1a : maladies constatées par le Dr Lépecq et mortalité en France. 
 
« A peine touchions-nous aux jours caniculaires, moment où nous ont quittés les brouillards qui 
n'avaient pas affaibli la chaleur de l'atmosphère brûlante, moment où les maux de gorge ont 
disparu quoiqu'ils eussent été multipliés dans le cours de juillet et cependant fort peu dangereux. 
Tout à coup nos habitants (Rouen) et ceux de la campagne ont été frappés des atteintes du 
choléra, de secousses, de vomissements, de coliques vives, de diarrhées fatigantes. » « Ainsi se 
terminait notre été le plus injecté des vapeurs atmosphériques et le plus fécond en maladie que 
j'ai vu depuis vingt ans que j'écris les maladies régnantes ».  
 
A Poitiers, le docteur de la Mazière signale également « des fièvres putrides malignes dont les 
symptômes étoient un pouls élevé, la langue sèche, aride couverte d’un sédiment jaune brun » 
suggérant l’inhalation de soufre présent dans l’air. 

 
Question	  :	   dégager	   de	   l’exploitation	   de	   ces	   documents,	   les	   différents	   aspects	   	   et	   les	   causes	   	   de	   cette	  
catastrophe.	   Présenter	   les	   liens	   de	   cause	   à	   effet	   mis	   en	   évidence	   précédemment	   sous	   la	   forme	  
synthétique	  de	  votre	  choix.	  	  
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Document 1b : nombre de décès par mois entre 1782 et 1784 
Compilation des données de 53 paroisses en France, la ligne pointillée correspond à une 
moyenne mensuelle sur 3 ans : 287 

 
Document 2 : Caractéristiques du brouillard sec de 1783 

D’après « l’histoire n°343, juin 2009 »  
 
 
 
Document 2.a. Expériences pour 
déterminer la nature de ce 
brouillard 
 
 «On entendoit dire de plus que pour 
éprouver et mieux connoitre la nature 
de l’air ; on avoit fait élever à 
l’Observatoire de Paris de très 
grands cervolans, qu’on avoit eu la 
précaution de garnir auparavant de 
tranches de viande coupées très 
minces, et que lorsqu’au bout d’un 
certain espace de tems, on avoit 
retiré ces cervolans, la viande s’étoit 
trouvée entièrement corrompue*.» 
Extrait du Journal du libraire Hardy 
juin et juillet 1783.  
*La corruption de la viande 
correspondrait  à une dégradation de 
celle-ci par des vapeurs d’acide 
sulfurique (H2SO4). 
 

Document 2.b : Propagation du brouillard sec en juin 
1783 et inondations 
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Document 3: l’éruption du volcan islandais 
 

Document	  3.a	  :	  localisation	  et	  présentation	  de	  l’éruption	  volcanique	  

 
D’après Wikipédia 
 
 

Fissure	  de	  25	  km	  et	  volcans	  disposés	  le	  long	  de	  cette	  fissure	  
 
Le système volcanique du Laki, est situé dans la zone principale d’émersion de la dorsale médio-
atlantique, (couplée avec la présence d'un point chaud) qui traverse l'ensemble de l'Islande.  
Le Laki, qui culmine à  500 m d'altitude, s’est mis en place lors d'une éruption phénoménale 
ayant commencé début juin 1783 par une gigantesque fissure laissant échapper une lave très 
fluide. 
L'éruption du Laki est ainsi le plus important épanchement de laves des temps historiques dans 
le monde. Les coulées de lave ont recouvert une surface de 565 km2 soit 5 fois la superficie 
d’une ville comme Paris, pour un volume global, gigantesque, estimé à 12,3 km3.  
 
 
Document 3.b : évolution de la concentration en oxyde de soufre (SO4) dans l’atmosphère 
depuis 600 ans, mesurée dans les carottes forées dans les glaces du Groenland.  
(D’après le rapport IPCC 2001).  
 
 

 
 
Remarque : l’augmentation au XXème siècle est liée aux 
activités industrielles. 
 
 

On estime à 20 millions de tonnes de 
dioxyde carbone (CO2) émis au 
cours de l'éruption du Laki de 1783. 
 
 Cette pollution volcanique naturelle  
contamina, durant l'été 1783, les 
eaux de surface et l'essentiel des 
pâturages islandais. Ainsi, 11 000 
bovins (50%), 200 000 moutons 
(80%), 28 000 chevaux (75%) et les 
trois quarts des animaux sauvages 
périrent. Entre 1783 et 1786, la 
mortalité fut de l'ordre de 22% 
(environ 10 500 personnes) du fait 
d'une terrible famine, connue dans 
l'histoire islandaise sous la 
dénomination de « famine de la 
brume », et des épidémies qui 
suivirent l'éruption.  
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Document 4 : données climatiques de l’hiver 1783 et du printemps 1784 et conséquences 

D’après « l’histoire n°343, juin 2009 »  
 
« Les journaux et le libraire Hardy mentionnent l’arrivée d’une première vague de froid à Paris le 
15 décembre. Les basses eaux de la Seine favorisent la formation de blocs de glace. A la fin du 
mois, la neige se met de la partie et tombe sans discontinuer pendant trois jours « en prodigieuse 
quantité comme on n’en avait pas vu depuis très longtemps. 
C’est dans ce contexte que se produisent, autour des 18-19 février 1784, les premières 
inondations dans la partie nord de la France. Le redoux brutal fait fondre la neige accumulée 
depuis un mois, compliquant le moindre déplacement dans les rues, où les chutes se multiplient, 
et sur les routes de Charente-Maritime. En Normandie, la catastrophe survient le 19 février pour 
la vallée de l’Orne. Elle touche la ville de Caen les 23 et 24 février 1784, les eaux envahissant les 
rues pendant huit jours ». 
 
 
Document 5 : impacts d’une éruption volcanique majeure sur l’atmosphère  

Vincent Courtillot  
Institut de Physique du Globe de Paris et Université Paris-Diderot  

http://www.canalacademie.com/IMG/pdf/Courtillot_As30juin.pdf 
 

 
IR : rayonnement infrarouge 
Tephras : fragments solides expulsés dans l’air pendant l’éruption volcanique 
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La calculatrice est autorisée.  
Les pages 8 et 9 sont à rendre avec la copie. 
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Les diamants du cratère de POPIGAI 
 
Le diamant est constitué de carbone pur cristallisé. Outre son utilisation dans la joaillerie et 
la bijouterie, le diamant trouve de plus en plus d’applications dans l’industrie (fabrication 
d’outils de coupe, de têtes de forage, de coiffes de missiles, utilisation dans l’industrie 
nucléaire, l’astronomie et la médecine nucléaire, etc.). 
En 2012, la production mondiale de diamants a été de 128 millions de carats 
(1 carat = 0,2 gramme) pour un prix moyen de 98,81 dollars le carat ; la Russie a conservé 
sa place de plus important producteur en volume (34,93 millions de carats) pour une valeur 
totale de 2,87 milliards de dollars. 
 

Une mine de diamants en Sibérie suscite tous les fantasmes 
Une mine de diamants située en Sibérie, dont l'existence a été gardée secrète pendant des 
décennies, dispose d'immenses réserves susceptibles de provoquer "une révolution 
industrielle" dans le monde, affirment des experts. 
Le gisement de Popigaï a été découvert au début des années 1970 dans une zone inhabitée 
de Sibérie orientale, à 2000 km au nord de Krasnoïarsk, le chef-lieu de la région. 
Guerre froide oblige, le gisement a aussitôt été considéré comme "réserve stratégique" de 
l'URSS et son existence entourée du plus grand secret. 
L'Institut de Géologie et de Minéraux Sobolev a publié cette semaine quelques rares 
informations concernant cette mine.  
 
in http://www.challenges.fr/luxe/20120919.CHA0925/une-mine-de-diamants-en-siberie-
suscite-tous-les-fantasmes.html 

publié le 19-09-2012 à 14h28 
 

À partir de l’étude des documents et en répondant aux questions posées, vous 
comprendrez  que le gisement  de Popigaï est un gisement tout à fait particulier. 

Document 1 : localisation du gisement de Popigaï 
Le gisement de Popigaï est situé en Sibérie (région d’Anabar) dans une zone correspondant 
à un cratère ; ce gisement a été découvert en 1973. 
 

 

d’après http://www.diamants-infos.com/brut/production.html (modifié) 
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Document 2 : caractéristiques du gisement de Popigaï 
 
Document 2a : carte géologique simplifiée au niveau du cratère de Popigaï 

 
 
Document 2b : nature, datation et origine des roches de Popigaï 

Roches de 
Popigaï Origine Composition 

minéralogique 

Datation 
(millions 

d’années : Ma) 

Gneiss 

Roches métamorphiques issues de 
la transformation, à l’état solide, 

d’une roche sédimentaire résultant 
d’une modification des conditions 

de pression et de température 

Graphite/Quartz/Biotite/
Grenat*/ Feldspath 

Archéen : 3800 à 
2500 Ma 

Grès 
Roches sédimentaires formées de 

l’assemblage de minéraux 
(principalement de quartz) 

Quartz 

Protérozoïque : 
2500 à 540 Ma 

Permien : 
290 à 245 Ma 

Carbonates Roches sédimentaires formées par 
précipitation d’ions Ca2+ et HCO3

- Calcite Cambrien : 540 à 
500 Ma 

Argilites Roches issues de l’érosion de 
reliefs continentaux Phyllosilicates Permien : 

290 à 245 Ma 

Roches 
diamantifères 

Roches composées de fragments 
de gneiss altéré et d’autres roches 

formées sur place 

Biotite/Grenat*/Quartz/ 
Feldspath/Graphite/ 

Diamant 
Éocène : 35,7 Ma 

*Le grenat est un minéral qui se forme à haute pression 
 
Document 2c : origine du carbone des diamants de Popigaï 
 
La teneur en graphite dans le gneiss de Popigaï est habituellement inférieure à 1%, bien 
qu’elle atteigne localement 5%. 
Le rapport isotopique en carbone 13 (δ13C) des diamants des roches diamantifères de 
Popigaï est le même que dans le graphite des gneiss alentour. Ce rapport permet de 
déterminer que l’un de ces minéraux provient de l’autre 
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Document 2d : les fabuleuses réserves en diamants de la mine de Popigaï 
 
« 3000 ans d'approvisionnement »  propres à favoriser une « révolution industrielle ». 
L'Institut Sobolev de Novosibirsk emploie les superlatifs pour qualifier le gisement sibérien, 
révélé au grand jour après trente ans de secret sur son existence. Selon cet institut de 
géologie, le cratère de Popigaï recélerait d'ores et déjà 147 milliards de carats, quand les 
réserves mondiales de diamant sont estimées à 5 milliards de carats ! 
Cet emballement des géologues russes, le grand producteur russe de diamant, Alrosa, ne le 
partage pas. Il est trop tôt pour parler des capacités de ce gisement, estime Alrosa. Les 
experts sont eux aussi très circonspects. Il s'agit d'une mine de diamant de seconde 
catégorie, des diamants colorés d'un demi millimètre à 2 mm de diamètre, qui n'ont aucune 
valeur en bijouterie. Leur unique débouché possible, c'est l'industrie et principalement 
l'industrie pétrolière, puisqu'on utilise ces diamants dans les têtes de forage. 
D'ordinaire, les diamants industriels sont des sous-produits des mines de diamant gemme, 
destiné à la bijouterie. Ou alors ils sont fabriqués artificiellement par synthèse, à partir de 
poussière de diamants. Mais ces diamants industriels sont valorisés moins de 20 dollars le 
carat. Extraire le diamant de qualité industrielle n'est donc pas très rentable. L'un des seuls 
exportateurs connus est la République démocratique du Congo, c'est pourquoi 90% des 
diamants utilisés dans l'industrie sont des diamants reconstitués : c'est beaucoup plus 
économique que d'exploiter une mine de diamant même géante, telle que celle de Popigaï, 
surtout s'il faut creuser le permafrost ! 

Claire Fages -  20 septembre 2012 – in www.rfi.fr 
 
Document 3 : origine et conditions de formation de certains diamants dits 
kimberlitiques 
 

Les diamants sont des cristaux de carbone pur. 
Ils ne sont stables qu'à très forte pression, 
correspondant à une profondeur supérieure à 120-
150 km. Ils sont donc d'origine mantellique. La 
forme stable du carbone pour des profondeurs 
inférieures à 120-150 km (manteau supérieur et 
croûte) est le graphite.  
La grande majorité des diamants ont cristallisé 
entre 150 et 250 km de profondeur. Ils sont dans 
la quasi-totalité des cas inclus dans une roche 
magmatique atypique et très rare : la kimberlite. 
La vitesse d'ascension du magma à l’origine des 
kimberlites est de plusieurs dizaines de km/h en 
profondeur et dépasse la vitesse du son à son 
arrivée en surface. C'est cette vitesse de remontée 
qui entraîne une décompression et un 
refroidissement extrêmement rapides des 
diamants, trop rapides pour qu'ils aient le temps de 
se transformer en graphite. Les diamants se 
retrouvent alors dans des croûtes continentales, 
d’âges allant de l'archéen (4000 à 2500 Ma*) pour 
les plus vieilles, à l'éocène/oligocène (53 à 23 Ma) 
pour les plus jeunes. 
* Ma = Millions d’années. 

D’après des dossiers de PLS, Les diamants, 2002 et de  http://planet-terre.ens-lyon.fr 
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Document 4 : âge des diamants kimberlitiques  
 
Les diamants contiennent des inclusions qui permettent de les dater. 
 
 
 

 
Document 5 : origine des différents cratères 

 

Document 5a : cratères volcanique et cratères météoritique 
 

 Cratère volcanique Cratère météoritique 

Topographie 

 

 Profil topographique du Piton de la 
Fournaise (d’après Google earth) 
  

Nature des 
roches 

Roches magmatiques volcaniques 
 

Impactites : roches exceptionnelles 
dues à l’impact d’une météorite 
présentant un métamorphisme de choc 
avec traces de fusion (verre) et 
cristallisation de minéraux particuliers.  

Température 
de formation 

Température relativement basses  
(1200°C pour les magmas basaltiques) 

Températures élevées liées aux 
quantités d’énergies très importantes 
libérées lors de l’impact. 

Minéraux 
particuliers 

 Cristaux de quartz choqués 
Forme de quartz de très haute 
pression : la coésite. 
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Document 5b : profil topographique simplifié du cratère de Popigaï (d’après google earth) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Document 6 : diagramme Pression-Température et domaines de stabilité de différents 
minéraux 
 

 

  
Extrait de Roches et minéraux de Lameyre. 

 

Sous l’effet de variations de 
pression et/ou de température, les 
minéraux d’une roche peuvent se 
transformer. 
Chaque droite représentée sur le 
diagramme indique les limites de 
stabilité de différents minéraux 
(indiqués de part et d’autre de la 
droite). 
Par exemple : une roche contient 
du quartz. Elle passe d’une 
pression de 10 à 90 kilobars à une 
température constante de 2000°C. 
On constate que le quartz s’est 
transformé en coésite. 
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Document 7 : quelques principes de datation relative 
 
La datation relative regroupe l'ensemble des méthodes de datation permettant d'ordonner 
chronologiquement des événements géologiques ou biologiques, les uns par rapport aux 
autres. 
Quelques principes : 
Le principe de superposition : toute strate ou coulée volcanique 
superposée à une autre est plus récente sauf si une déformation 
en a inversé la disposition. 

Le principe de continuité : une strate sédimentaire ou une 
coulée volcanique a le même âge sur toute son étendue.	  
Le principe de recoupement : tout événement géologique 
(intrusion magmatique, faille, plissement, érosion, impact 
météoritique) qui en recoupe un autre lui est postérieur. 
Le principe d'inclusion : tout élément inclus dans une strate ou 
coulée volcanique est plus ancien que son contenant. 
 
  

Strate 
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Cette feuille est à rendre avec votre copie. 

Numéro d’anonymat : ………………………………………… 

Cochez la proposition exacte pour chaque question 1 à 10. 

 
1- Le mine de diamant de Popigaï se situe dans : 

 
¨ un cratère volcanique. 
¨ un cratère météoritique. 
¨ un relief montagneux. 
¨ une plaine. 

 
2- Les roches contenant les diamants de Popigaï étaient à l’origine : 

 
¨ des carbonates. 
¨ des grès du Protérozoïque. 
¨ des kimberlites. 
¨ des gneiss. 

 
3- Les diamants de Popigaï proviennent : 

 
¨ de la transformation de la coésite. 
¨ de la transformation du graphite. 
¨ de la transformation du grenat. 
¨ de la transformation du quartz. 

 
4- D’après la carte géologique, les diamants de Popigaï sont essentiellement  

retrouvés : 
 

¨ tout autour de la structure géologique de Popigaï. 
¨ entre 0 et 5 km de distance au centre du cratère. 
¨ entre 12 et 20 km de distance au centre du cratère. 
¨ au-delà de 30 km de distance au centre du cratère. 

 
5- Du diamant se forme si : 

 
¨ une roche contenant du graphite est soumise à une pression de 50 kilobars et 

une température de 1000°C. 
¨ une roche contenant du quartz est soumise à une pression de 30 kilobars et 
    une température de 2000°C. 
¨ une roche contenant de la coésite est soumise à une pression de 70 kilobars 
     et une température de 1500°C. 
¨ une roche contenant du graphite est soumise à une pression de 30 kilobars et 
    une température de 1500°C. 

 
6- Les diamants sont : 

 
¨ plus récents que les grès et argilites du Permien d’après le principe de 
     superposition. 
¨ plus récents que les grès et argilites du Permien d’après le principe de 
    recoupement. 
¨ plus anciens que les gneiss de l’Archéen d’après le principe de superposition. 
¨ plus récents que les gneiss de l’Archéen d’après le principe de superposition. 
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7- La comparaison des âges des diamants kimberlitiques et des diamants de 

Popigaï montre que : 
 

¨ les diamants kimberlitiques sont beaucoup plus récents que les diamants de 
     Popigaï. 
¨ les diamants de Popigaï datent de l’Archéen. 
¨ les diamants kimberlitiques sont toujours plus vieux que les diamants de 
     Popigaï. 
¨ les diamants de Popigaï sont des diamants kimberlitiques datés de l’Éocène. 
 

8- La principale différence entre les diamants kimberlitiques et les diamants de 
Popigaï est : 
 

¨ que les diamants kimberlitiques se forment en surface contrairement à ceux 
     de Popigaï qui nécessitent une pression et donc une profondeur élevée. 
¨ que les diamants kimberlitiques formés en profondeur remontent rapidement 
     grâce à certaines laves contrairement aux diamants de Popigaï déjà en 
     surface. 
¨ que les diamants kimberlitiques sont issus de la transformation du quartz en 
     diamant contrairement aux diamants de Popigaï issus de la transformation du 
     graphite en quartz. 
¨ que les diamants de Popigaï sont issus de la transformation de la coésite en 
    diamant contrairement aux diamants kimberlitiques issus de la transformation 
    du graphite en quartz. 

 
9- Les diamants de Popigaï : 

 
¨ sont utilisables dans l’industrie. 
¨ sont utilisables en joaillerie. 
¨ peuvent seulement être utilisés pour tailler les diamants. 
¨ sont inutilisables par l’Homme. 

 
10- Les réserves en diamants du cratère de Popigaï sont estimées à : 

 
¨ 5 milliards de carats. 
¨ 29 400 kg. 
¨ 294 000 kg. 
¨ 29 400 tonnes 
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BURE : UNE SOLUTION FIABLE POUR STOCKER LES 
DÉCHETS RADIOACTIFS 

 
Dans le cadre d’une politique d’indépendance énergétique et de prix compétitif de l’électricité 
(cf. carte ci-dessous), la France a développé depuis les années 1970 un parc de centrales 
nucléaires parmi les plus importants au monde. 
 

 
 
Toutefois l’entretien et le fonctionnement de ce vaste parc génèrent 
chaque année des quantités croissantes de déchets radioactifs. 
Pour gérer les résidus radioactifs et éviter de faire peser sur les 
générations futures un risque majeur, l’état français a chargé l’Andra 
(Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) de réaliser 
des études sur divers sites métropolitains. 
En 2003, le choix s’est porté sur le site de Bure (dans le département de 
la Meuse) avec l’objectif de développer un système de stockage 
géologique pour le très long terme.  

 
 
 
Question : identifier le problème à résoudre puis exploiter les documents fournis pour 
discuter de la pertinence de l’enfouissement des déchets et du choix porté sur le site 
de Bure. 
 
I DES PRÉALABLES À CONNAÎTRE…ET À COMPRENDRE 
 

Ø  Un peu de physique… 
 

L’eau, l’air, les êtres vivants…toute la matière minérale ou organique est constituée d’atomes 
de nature différente. La majorité sont des atomes stables (on parle d’isotopes stables) et 
une minorité sont des atomes instables (on parle d’isotopes radioactifs). Ces derniers se 
désintègrent progressivement jusqu'à devenir des isotopes stables. 
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Cette désintégration libère de l’énergie sous forme de rayonnement invisible à l’œil nu. C’est 
ce que l’on appelle la radioactivité. Dans certains cas, ce rayonnement est dangereux voire 
mortel à forte dose pour les êtres vivants. 
 
La vitesse à laquelle s’effectue cette désintégration diffère selon le type d’isotope radioactif. 
La période radioactive ou demi-vie d’un isotope radioactif permet d’évaluer la vitesse à 
laquelle il va disparaitre. Il s’agit du temps nécessaire pour que la moitié de la quantité 
d'un isotope radioactif ait disparu. 
 
Document 1 : évolution de l’abondance d’un élément radioactif dans un échantillon en 
fonction du temps exprimé en périodes radioactives ou demi-vies 
 

 
 

Ø  Les déchets nucléaires aujourd’hui en France  
 
On appelle « déchets radioactifs » des résidus non réutilisables contenant un mélange 
d’isotopes radioactifs (Césium 137, Uranium 235, Iode 131, Iode 129, Strontium 90…). On 
les classe suivant deux principaux critères : 
 

• Niveau de radioactivité exprimé en becquerel (Bq) par gramme, c'est-à-dire le 
nombre de désintégrations d’atomes radioactifs par seconde et par gramme. Ce 
niveau peut être très faible, faible, moyen ou haut. Plus il est fort, plus les déchets 
sont dangereux. 

• « Durée de vie » qui dépend de la demi-vie propre à chaque isotope radioactif qu’ils 
contiennent. On distingue les déchets à vie courte (demi-vie ≤ 31 ans) et déchets à 
vie longue (demi-vie > 31 ans). 

 
Aujourd’hui, on stocke les déchets radioactifs les plus dangereux (moyen à fort niveau de 
radioactivité et longue durée de vie) en surface, dans des fûts (bidons de grande taille) en 
métal et/ou béton. Ce type de fût sera aussi utilisé pour le stockage géologique de ces 
déchets. Ces fûts pourraient confiner la radioactivité au minimum plusieurs siècles avant que 
leur corrosion (destruction progressive par effet chimique) provoque des fuites de matières 
radioactives. 
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Le tableau n°1 ci-contre indique la demi-vie de 
divers isotopes radioactifs. 
 
 
 
 
 
 
II UN STOCKAGE GÉOLOGIQUE À LONG TERME (déchets dangereux) 
 

Ø  Données de l’Andra (Agence de gestion des déchets radioactifs) 
Selon l’Andra, ce stockage doit isoler suffisamment longtemps ces déchets pour limiter au 
maximum le risque d’exposition de la biosphère et de l’Homme. 
 
L’Andra a défini 3 critères pour choisir la roche stockant les déchets radioactifs dangereux :  

• Le milieu géologique doit être stable à long terme donc très peu exposé aux séismes 
(des failles susceptibles d’être actives ne doivent pas se situer à moins de quelques 
kilomètres du site de stockage) et à l’érosion ainsi qu’aux perturbations de surface. 	  

• La roche doit être homogène dans sa structure et dans sa composition 
minéralogique, assurant une grande stabilité dans le temps. 	  

• La roche doit être très imperméable pour réduire les circulations d’eau dans 
laquelle les éléments radioactifs peuvent se dissoudre sous forme d’ions. 

 
 
Document 2 : carte géologique simplifiée du Bassin Parisien 
 
 
La région de Bure est 
un domaine 
géologique simple du 
Bassin Parisien : 
empilement de 
couches horizontales 
de calcaires, marnes 
et argilites déposées 
dans un bassin 
sédimentaire. 
La roche de stockage 
retenue est l’argilite 
du Callovo-Oxfordien 
(Jurassique) épaisse 
de plus de 130 
mètres située entre 
400 et 600 mètres de 
profondeur. 

 

 
 
Les documents ci-après donnent des précisions sur le contexte géologique du site de 
stockage de Bure ainsi que sur les argilites. 
 
 
 

Isotope	  radioactif	   Demi-‐vie	  ou	  	  
période	  

Césium	  137	   30	  ans	  
Strontium	  90	   28,1	  ans	  
Iode	  129	   15,7.106	  ans	  
Cobalt	  60	   5,2	  ans	  
Radium	  226	   1600	  ans	  
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Document 3 : coupe géologique des environs de Bure 
Les couches pointillées sont des roches aquifères riches en eau pouvant être exploitées par 
l’Homme 

 
La perméabilité d’une roche correspond à son 
aptitude à se laisser traverser par un fluide de 
référence sous l'effet d'un gradient de pression. La 
perméabilité k s'exprime généralement 
en Darcy (D). Plus simplement, on peut estimer la 
perméabilité d’une roche par son coefficient de 
perméabilité (vitesse à laquelle l’eau traverse une 
roche homogène). Le tableau n°2 ci-dessous 
donne ce coefficient pour différentes roches. 
 
 
Document 4 : échantillon d’argilite 

L’argilite (Cf. photo ci-contre) est une roche sédimentaire 
compacte, homogène, stable, présentant une bonne 
résistance mécanique mais aussi susceptible de se déformer 
sans se fracturer, s’adaptant ainsi aux très lents mouvements 
de terrain 
 

 
 
 
Document 5 : minéraux argileux vus au microscope électronique 
 
Les roches sont composées de minéraux solides 
caractérisés par un agencement particulier 
d'éléments chimiques. Ceux de l’argilite 
appartiennent à la famille des silicates, constitués 
d’atomes de silicium et d’oxygène mais également 
d'aluminium, de fer, de potassium... 
Au sein de l'argilite, ils sont organisés 
en feuillets empilés les uns sur les autres, comme 
dans un mille-feuille (Cf. photo ci-contre). 
 

 

Roche Perméabilité en m.s-1 
(mètres par seconde) 

Sable grossier 10-1 à 10-4 

Sable fin 10-3 à 10-5 

Grès 100 à 10-4 

Granite sans 
faille 10-11 

Schiste 10-4 à 10-7 

Argilite < 10-12 
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Document 6 : propriétés des minéraux argileux vis-à-vis des ions 
 
Cet empilement de 
feuillets a le pouvoir 
de fixer la grande 
majorité des éléments 
chimiques. Au cœur de 
l’argilite, dans les 
microcouches d’eau 
contenue à l’intérieur 
des micropores, ces 
éléments sont sous la 
forme d’ions. Ils sont 
donc chargés 
électriquement. En se 
déplaçant, ces ions 
entrent en contact avec 
les minéraux argileux. 
Les surfaces argileuses 
sont chargées 
négativement, c’est 
pourquoi elles 
retiennent une partie de 
ces ions.  
 
 
III DONNÉES GÉOLOGIQUES ET CHIMIQUES COMPLÉMENTAIRES 
 
Parmi les points essentiels dont les géologues doivent tenir compte pour assurer la sûreté du 
stockage des déchets radioactifs, on trouve les risques d’infiltrations d’eau dans la roche de 
stockage. Les documents ci-après apportent des précisions sur l’origine possible de ces 
infiltrations et sur les risques qu’elles représentent. 
 
 
Document 7 : séisme du 22/02/2003 

Les Vosges sont une région sismique reconnue. Par 
exemple, en février 2003, un séisme de magnitude 5,4 
s’est produit vers Saint-Dié des Vosges (90 km au 
nord-est de Bure). Un tel séisme peut, à des dizaines 
de km de distance, agrandir de petites fissures au sein 
d’une roche, voire réactiver certaines failles inactives et 
ainsi modifier les propriétés de cette roche. 
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Document 8 : vue en coupe du site de stockage 
 

Un site de stockage comme celui de 
Bure implique de creuser des accès 
(descenderies) vers les alvéoles de 
stockage des déchets, ainsi que des 
puits pour l’aération et la maintenance 
(cf. document ci-contre). Ces accès 
traversent les roches surmontant 
l’argilite et doivent donc être absolument 
imperméables. 
 

 
 
 
Document 9 : principe simplifié de la radiolyse 
 
Parmi les déchets stockés, certains 
sont enrobés dans du bitume (voisin 
du goudron des routes). Les 
molécules de ce bitume sont 
attaquées par les rayonnements 
provenant des déchets radioactifs : 
on parle de radiolyse. Elle libère 
notamment du H2 gazeux qui doit 
être évacué car s’il s’accumule, il 
peut provoquer des explosions en 
réagissant avec l’O2 de l’air des 
galeries de stockage (cela explique 
en partie le besoin de ventiler 
constamment les galeries de 
stockage). 
L’eau qui s’infiltre peut également 
subir la radiolyse au contact des 
radiations ionisantes dégagées par 
les déchets radioactifs (cf. équations 
simplifiées ci-contre). 
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Le continent englouti de l’Atlantide au niveau du détroit de 
Gibraltar : mythe ou réalité ? 

 
Depuis 2000 ans, l’histoire de l’Atlantide, supposée engloutie 9000 ans avant notre ère a été l’objet de 
spéculations les plus diverses. 
Selon le philosophe grec, Platon (IV° siècle avant notre ère), ce récit proviendrait des archives des 
prêtres égyptiens de la ville de Saïs. 
Des études géologiques récentes au niveau du détroit de Gibraltar dans la perspective du creusement 
d’un tunnel entre l’Afrique et l’Europe, ont permis au géologue Jacques Collina-Girard d’envisager une 
possible localisation de l’île de l’Atlantide au débouché du détroit de Gibraltar. 
 
 
À partir des informations extraites de l'ensemble des documents, proposez, en les justifiant, 
les causes de la disparition de l’Atlantide. 
Vous confronterez les écrits de Platon aux points de vue du géologue et aux données géologiques 
présentées.  
 
Document 1 : extraits des écrits de Platon et points de vue du géologue 
 
Les extraits du texte de Platon  
 
Le « Timée » est le récit d’un dialogue entre Socrate et son disciple Platon, qui s’attache à lui décrire 
ce que serait la cité idéale. Platon lui révèle alors une confidence dont l’origine remonte à un homme 
d’état athénien qui lui-même la tenait d’un prêtre égyptien : 
 “ C'est donc de vos concitoyens d'il y a neuf mille ans que je vais vous découvrir brièvement les lois. 
[il y a 9000 ans], on pouvait traverser cette mer [Atlantique]. Elle avait une île, devant ce passage que 
vous appelez, dites-vous, les colonnes d’Hercule*.Cette île était plus grande que la Lybie et l’Asie 
réunies (…). Or, dans cette île Atlantide, des rois avaient formé un empire grand et merveilleux. 
"Et les voyageurs de ce temps-là pouvaient passer de cette île sur les autres îles, et de ces îles, ils 
pouvaient gagner tout le continent, sur le rivage opposé de cette mer qui méritait vraiment son nom. 
 Le prêtre égyptien raconte ensuite comment les Athéniens sont morts en essayant d’envahir 
l’Atlantide : « “ Mais, dans le temps qui suivit, il y eut des tremblements de terre effroyables et des 
cataclysmes. Dans l’espace d’un seul jour et d’une nuit terribles, toute l’armée [athénienne] fut 
engloutie d’un seul coup sous la terre et, de même l’île de l’Atlantide s’abîma dans la mer et disparut. 
Voilà pourquoi, aujourd’hui encore, cet océan de là-bas est difficile et inexorable, par l’obstacle des 
fonds vaseux et très bas que l’île, en s’engloutissant, a déposé ». 
 
*Les Colonnes d'Hercule est le nom donné, dans l'Antiquité romaine, aux montagnes qui bordaient le 
détroit de Gibraltar. Il s'agit du rocher de Gibraltar au nord, sur la rive européenne, et du mont Abyle 
(Mons Abyla), aujourd'hui Jbel Musa, sur la rive marocaine. 
 
Les propos de Jacques Collina-Girard : 
 
L’histoire « des concitoyens d’il y a 9000 ans » évoqué dans le texte de Platon et la date (11 000 ans 
BP.) qui coïncide exactement avec celle de la submersion des deux îles majeures de l'archipel du Cap 
Spartel (voir document 2) 
A l'ouest du Détroit de Gibraltar une mer intérieure précédait l'Océan Atlantique. On pouvait facilement 
traverser cette mer pour atteindre les continents africains et européens Une île, actuellement 
immergée faisait face aux "colonnes d'Hercules ” 
 
La description de Platon pourrait s’appliquer sans modification à la formation du Détroit lors du dernier 
*pléniglaciaire. La passe Est (en dedans par rapport à la Méditerranée) se présente comme un couloir 
très étroit (« un havre au goulet resserré »). La partie ouest est une véritable mer intérieure (77 km de 
long pour une largeur de 10 km à 20 km). Cette Méditerranée en miniature, était entourée par les 
continents africains et européens élargis par l’émersion de leurs plateaux continentaux respectifs. 

*pléniglaciaire : période pendant un cycle glaciaire au cours de laquelle les glaciers ont atteint leur 
extension, dimension, maximum. 
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Durée de l’épreuve : 4h 
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La calculatrice est autorisée. 
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L'or de Guyane, un cadeau empoisonné... 
 

La Guyane est une région et un département français d'outre-mer ; 94% de sa superficie 
sont recouverts par la forêt amazonienne. Son histoire géologique riche et singulière a 
permis la formation d'importants gisements d'or, exploités depuis la seconde moitié du 
XIXème siècle. 
 
On se propose de comprendre la formation des gisements d'or guyanais et de dégager 
certains impacts environnementaux et sanitaires de l'exploitation aurifère en Guyane. 
 
Document 1 : carte géologique de la Guyane française, simplifiée d'après Ledru et al. 
1991 et présentation synthétique du contexte géologique 

 

 
 
 
 
 
 
La Guyane Française se 
situe sur la partie orientale 
du bouclier guyanais qui 
s'étend sur plus de 
1 500 000 km² au nord de 
l’Amazonie et qui est limité 
par la Cordillère des Andes 
à l’ouest, l’Atlantique au 
nord et à l’est. Il s'agit de 
formations géologiques 
formées au Précambrien, 
d’âge compris entre 2 500 
et 1 900 Ma. 
 
 

En Guyane française, on observe du sud au nord : 
- la pénéplaine du sud, constituée de méta-granites et de méta-gabbros (2 075 ± 7 Ma) 
chevauchant vers le nord ; 
- des massifs granitiques centraux (2 150 à 2 050 Ma) ; 
- le groupe de Paramaca comprenant des roches volcaniques vertes (reliques de structures 
en coussins et des laves intermédiaires) surmontées d’anciennes roches sédimentaires 
métamorphisées en micaschistes, gneiss et quartzites ; le groupe de Paramaca constitue un 
ensemble de roches, de plus de 4000 mètres d’épaisseur (2 100 Ma), réputées favorables à 
la présence de gisements aurifères 
- le groupe de l’ensemble détritique supérieur constitué de grès et de conglomérats d’origine 
fluviatile ; il repose en discordance sur le groupe de Paramaca. 

(Sources : Géologie et géodynamique de la France Outre-mer et européenne, J. Dercourt, 
Ed. Dunod 1998) 
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Document 2 : Répartition 
des sites aurifères en 
Guyane 
Depuis un siècle et demi, le 
nom de la Guyane est 
associé à celui de l'extraction 
alluvionnaire de l'or : 
l'orpaillage. L'or a été par le 
passé une ressource 
essentielle de l'économie de 
la région. Il l'est encore 
aujourd'hui avec une 
production officielle de l'ordre 
de 4 tonnes par an. La carte 
ci-contre présente les 
différentes phases de cette 
histoire. 
Légende : 

Crique Aïcoupaïe, 
première découverte d'or 
En vert : sites d'orpaillage de 
la première phase (1855 - 
1950) 
En bleu : sites d'orpaillage de 
deuxième phase (1950 - 
1990) 
En rouge : sites d'orpaillage 
de la phase actuelle (1990 - 
2006) 
(Source : 
http://gisguyane.brgm.fr) 

 

Document 3 : L'altération en milieu tropical 

 

En climat tropical, l'altération, processus 
chimique, est intense. Les horizons du sol se 
forment par altération de la roche-mère et par 
l'apport d'humus issu de la végétation. 
Des pluies abondantes et une eau chaude 
provoquent une importante hydrolyse avec 
mise en solution progressive de tous les ions 
des minéraux constitutifs de la roche-mère, y 
compris les plus résistants comme le quartz. 
Ces ions sont évacués en majorité par les 
eaux des rivières. Cependant, une partie de 
ces ions va percoler à travers la roche-mère 
et s'y concentrer progressivement. 
Le sol à concrétion correspond à la partie de 
la roche-mère qui n'a pas encore totalement 
disparu par suite de l'hydrolyse et dans 
laquelle se font des percolations 
ascendantes. 

La cuirasse latéritique est caractérisée par sa couleur rougeâtre et sa dureté. Cet horizon est 
riche en fer, aluminium et kaolinite (argile) qui sont issus du lessivage d'une roche-mère sus-
jacente. La lithomarge est un horizon à dominante argileuse avec des minéraux altérés de la 
roche-mère. A la partie basale, on retrouve la roche-mère avec une zone d'arénisation très 
faible, où se forme une arène par dissociation des minéraux de la roche-mère. 

(Source : Sciences de la Terre et de l'Univers, JY Daniel, ed. Vuibert 2000) 
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Document 4 : Les gisements aurifères en Guyane française 
Deux types de gisements aurifères sont à distinguer en Guyane Française : les gisements 
primaires et les gisements secondaires ou alluvionnaires. 
Les gisements primaires sont la conséquence d'anomalies géologiques : il s'agit de 
substances se trouvant dans leur environnement géologique d'origine, correspondant à leur 
emplacement initial dans la croûte terrestre, pour lesquelles la teneur d'or dans le minerai est 
exceptionnellement élevée. Quasi intact, le potentiel d'or primaire sur le territoire guyanais 
est à ce jour considérable. 
L'or secondaire est lui le fruit de la désagrégation des gisements d'or primaire sous l'effet de 
l'érosion. Les minéralisations aurifères ainsi altérées sont transportées dans les dépôts 
sédimentaires des lits des rivières (alluvions). 

 
Saprolite : roche meuble résultant de l'altération chimique d'une roche-mère, sans avoir été 
transportée. 
Colluvionnement : transport et dépôt de pente des sédiments. 
Champignon : formation rocheuse dont la forme rappelle celle d'un champignon. 
 
 

(Sources : http://www.auplata.fr, Société minière & http://gisguyane.brgm.fr) 
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Document 5 : L'utilisation du mercure dans l'orpaillage 
Le mercure a la propriété unique de former un amalgame avec l'or. La technique consiste à 
traiter les boues aurifères avec du mercure pour former l'amalgame. Ensuite celui-ci est 
chauffé pour évaporer le mercure et libérer l'or. 
L'utilisation du mercure est interdite depuis le 1er janvier 2006. Seuls les systèmes de 
récupérations gravimétriques sont employés (exemples : table à secousse, table à vagues, 
batée, etc.). 
Cependant, une augmentation très importante des chantiers clandestins à partir de 1990 a 
entraîné un fort développement des impacts environnementaux associés à cette activité 
illégale, pratiquée au mépris de toutes les réglementations et en particulier 
environnementales et sanitaires. 

(Source : http://gisguyane.brgm.fr) 
 

Document 6 : Estimation de la contamination potentielle par le mercure en Guyane, 
étude commandée par la DRIRE de Guyane en 1993 
(DRIRE : Direction Régionale de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement) 
 

 

 
 
Remarque : ces valeurs correspondent à la production totale d'or, à la consommation totale 
de mercure et à la perte estimée totale de mercure sur toute la durée d'exploitation de 
chaque bassin minier. 

 
(Source : http://gisguyane.brgm.fr) 
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Document 7 : teneurs en mercure des sédiments 
 
Aussi bien en termes de santé publique que de protection de l’environnement au sens large, 
il s’est avéré fondamental d’évaluer, à l’échelle globale de la Guyane, les concentrations en 
mercure dans les sédiments, par des campagnes d’échantillonnage le long des principaux  
cours  d’eau  guyanais.  L’originalité de l’étude BRGM (Laperche et al. 2007) est d’être 
régionale et d’utiliser les mêmes techniques d’échantillonnage et d’analyse pour comparer 
l’ensemble des données à l’échelle de la Guyane. Elle a été menée conjointement avec une 
étude du CNRS sur les poissons. 
Les 1211 échantillons prélevés sur l’ensemble du territoire de la Guyane ont permis 
d’évaluer un fond géochimique en mercure de 100 ± 50 ng de mercure par gramme de 
sédiments des principaux fleuves et rivières.  

(Géosciences - Numéro 14 - Décembre 2011 (Theveniaut_BD.pdf) 
 
 
 
 
Document 8 : exposition des populations amérindiennes au mercure 
 
8a : résultats d'une étude menée par l'INVS* et l'INSERM** 
Une étude menée par l’INVS et l’INSERM présente les résultats de l’imprégnation 
mercurielle chez une population amérindienne. Dans plus de 50 % des cas, les indiens 
présentent une concentration en mercure supérieure à la valeur recommandée par 
l’Organisation Mondiale de la Santé, qui est de 10 µg/g dans les cheveux ; leur concentration 
moyenne de mercure étant égale à 11,4 µg/g (InVS, 1994). Cette imprégnation mercurielle 
semble résulter de la contamination de la chaîne alimentaire. 
 
*INVS : Institut de Veille Sanitaire  
** INSERM : Institut National de la santé et de la Recherche Médicale  

(Source : http://etudescaribeennes.revues.org - Auteurs : Didier Moullet, Pascal Saffache et 
Anne-Laure Transler) 

 
 
 
 
8b : les effets du mercure sur la santé humaine 
Le mercure est un élément présent dans la nature que l’on retrouve dans l’air, l’eau et les 
sols. L’exposition au mercure, même à de petites quantités, peut causer de graves 
problèmes de santé et constitue une menace pour le développement de l’enfant in utero et à 
un âge précoce. Le mercure peut avoir des effets toxiques sur les systèmes nerveux, digestif 
et immunitaire, et sur les poumons, les reins, la peau et les yeux. Les humains sont exposés 
au méthyle mercure principalement lorsqu’ils consomment du poisson ou des crustacés 
contenant ce composé organique. 
[...] Une fois dans l’environnement, le mercure peut être transformé par des bactéries en 
méthyle mercure, qui va s’accumuler biologiquement (atteindre une concentration plus forte 
que dans l’environnement) dans les poissons et les crustacés. Le méthyle mercure subit 
également une bioamplification. 

(Source : http://who.int/fr/, Site de l'OMS) 
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Document 9 : les méthodes d'exploitation des placers (gisements secondaires) 
 
Le monitoring (monitor), 
apparu en 1896, consiste à 
utiliser de l'eau projetée par 
une lance à haute pression 
pour creuser les berges et 
les faire s'écrouler. 

Les dragues suceuses 
apparurent dans les années 
1980. D'abord équipées de 
pompes à gravier, elles 
prirent leur essor avec 
l'arrivée des pompes à eau 
équipées du "couple jet" 
(dépression puissante créée 
par le jet d'eau dans un 
tuyau accolé). 

Les draglines : les alluvions 
sont extraites par une grue, 
flottante ou sur berge, 
équipée d'un godet. 

   
(Source : http://gisguyane.brgm.fr) 

 
 
 
 
Questions 
  

1. Exploiter les documents 1 à 4 pour décrire les mécanismes géologiques qui ont 
permis la formation des gisements d'or en Guyane française. 

 
2. Exploiter les documents 5 à 9 pour dégager les impacts environnementaux et 

sanitaires de l'orpaillage en Guyane. 
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D’après «  Le dessous des cartes » 

 

LA MER MORTE VIVRA-T-ELLE ? 
 
Tel est le titre d’un article paru dans la presse scientifique en janvier 2013. 

La mer Morte est un lac salé du 
Proche-Orient. Ce lac est présent 
dans un bassin formé depuis plus de 
20 millions d’années par le jeu de 
failles. Au cours de son histoire, ce 
lac a été alimenté par des eaux 
douces mais aussi à une époque par 
la mer Méditerranée entraînant des 
dépôts importants de couches de 
sels. Il est aujourd’hui alimenté par 
un unique fleuve, le Jourdain et son 
principal affluent, le Yarmouk.  Le 
Jourdain prend sa source plus au 
nord dans le lac de Tibériade. 

La salinité de ce lac est 
exceptionnelle ! Avec 323 grammes 
de sels par litre d’eau, elle est 
environ 10 fois plus salée que la mer Méditerranée. Aucun poisson et aucune algue visible à 
l’œil nu ne peuvent subsister dans de telles conditions, ce qui lui vaut le nom de «mer Morte». 
On sait néanmoins que des organismes microscopiques y vivent. La composition particulière 
de ce lac a permis le développement de nombreux centres de cure thermale qui drainent des 
dizaines de milliers de touristes par an.  

 La mer Morte est aujourd’hui le point le plus bas du monde sur la terre ferme : elle se situe 
actuellement à 426 m au-dessous du niveau de la mer. Ses eaux baissent au rythme 
frénétique d’un mètre par an et par endroits, le rivage a reculé de plus d’un kilomètre, 
éloignant chaque année un peu plus les centres de thermalisme du bord de mer. 
 
 
- Montrer que si le niveau de la mer Morte a connu des variations naturelles depuis 

70 000 ans, l’assèchement actuel semble lié aux activités humaines.  
 
 

- Discuter l’intérêt du projet actuellement retenu pour sauver la mer Morte. 
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Document 1 : reconstitution des variations du niveau d’eau dans le bassin de la mer 
Morte 
Document 1a : nature des affleurements étudiés 
Dans les terres bordant la mer Morte, des couches sédimentaires d’une hauteur de 30 m 
environ sont exposées à l’air libre. Les géologues ont étudié ces couches dans 3 régions 
précises du bassin de la mer Morte : Perazim Valley, Massada et Deir-Shaman. 
L’analyse de ces sédiments leur permet de déterminer la superficie du lac occupant le bassin 
de la mer Morte, ainsi que les variations de la hauteur d’eau dans ce lac au cours des 
derniers 70 000 ans. 

 
Légende :  

 
Gypse 

Le gypse est une roche sédimentaire composée de sulfate de calcium 
hydraté (CaSO4, 2(H2O)). Suite à l’évaporation de l’eau dans un  lac salé des 
régions semi-arides, il se forme un dépôt des sels (Ca2+, sulfates) jusqu’ici 
dissous dans l'eau. 
Les couches de gypse sont donc liées à des périodes d’extrême sécheresse 
et de baisse du niveau d’eau dans le lac.  

 
AADM 

  
L’Alternance d’Aragonite  qui est du carbonate inorganique formé par 
précipitation dans un lac sous l’effet de l’évaporation de l’eau au cours des 
saisons sèches, avec des matériaux Détritiques qui s’accumulent dans les 
lacs, après avoir été entraînés des hautes terres voisines par l’érosion lors 
des saisons humides. 
On peut également trouver des Marnes entre les alternances d’aragonite et 
de matériaux détritiques. Les marnes sont formées d'un mélange de calcaire 
et d'argile déposés et compactés au fond d’un lac. 
 

Documents simplifiés d’après l’ouvrage « Multi-site U-Th chronologie intégrée de la dernière période 
glaciaire lac Lisan » de Adi Torfstein, Steven L. Goldstein, Elisa J. Kagan, Mordechai Stein 
 
 
 
 

Mer 
Morte 
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Document 1b : résultats de la reconstitution 
 

 

 
 

En gris : les couches de gypse 
En blanc : les couches AADM 

------ variation estimée 
 

 
Documents simplifiés d’après l’ouvrage « Multi-site U-Th chronologie intégrée de la dernière période 
glaciaire lac Lisan » de Adi Torfstein, Steven L. Goldstein, Elisa J. Kagan, Mordechai Stein 
 
 

 

Document 2 : courbes des précipitations annuelles moyennes cumulées et du niveau 
d’eau de la mer Morte entre 1850 et 2000 

 
D’ après http://exact-me.org/overview/p4144.htm 
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Document 3a : utilisation des 
eaux du Jourdain 
 
D’après «  Le dessous des 
cartes » 
 
 
 

 
Dans cette région majoritairement désertique avec peu de précipitations, l’accès à l’eau est un 
enjeu stratégique majeur. Ainsi, au début des années 1960, Israël met en place tout un réseau de 
canalisations depuis le lac de Tibériade jusqu’au désert du Néguev pour des utilisations 
agricoles, industrielles et domestiques. Au même moment, et pour les mêmes raisons, de l’autre 
côté du fleuve, la Jordanie détourne les eaux du Yarmouk principal affluent du Jourdain avec la 
construction du canal de Ghor.  
 

 
 
Document 3b : 
débit du 
Jourdain et de 
son principal 
affluent exprimé 
en millions de 
mètres cubes 
(MCM) par 
année. 
 
Source : Strategic 
Forsight Group 
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Document 3c : 
évolution de la 
mer Morte et des 
bassins 
d’exploitations sur 
4 décennies 
 
Images acquises 
par des satellites de 
la famille Landsat 
 
D’après http://regard-
sur-la-terre.over-
blog.com/article-au-
proche-orient-l-
evolution-de-la-mer-
morte-vue-par-les-
satellites-de-landsat-
1-a-spot-6-
115735946.html 
 

 
Aujourd’hui la mer Morte est séparée en 2 par une langue de terre, la péninsule du Lisan. Au 
sud se trouvent de grands bassins d’évaporation permettant de recueillir des minéraux 
concentrés et des sels tels que le brome, le magnésium et la potasse. Les usines de la mer 
Morte, en Israël, et la compagnie arabe de potasse, en Jordanie, détournent l’eau de la partie 
nord du lac, au moyen d’un canal qui l’achemine vers le sud. L’eau s’écoule alors dans de 
vastes bassins artificiels qui se déversent les uns dans les autres dans l’ancienne partie sud du 
grand lac. Les 2 compagnies produisent 10% de la potasse mondiale, à un coût défiant toute 
concurrence puisqu’elles n’ont qu’à la ramasser après évaporation de l’eau au lieu de creuser 
de coûteuses mines souterraines comme on le pratique pour les autres gisements. 

 
 
Document 4a : projets de canaux pour apporter de 
l’eau à la mer Morte 
 
 
Si les conditions actuelles persistaient, le niveau de la 
mer Morte atteindrait  -550 m d’ici l’an 2200. Cette 
baisse pourrait être enrayée grâce à des projets de 
canalisations qui achemineraient de l’eau en 
provenance de la mer Rouge ou de la mer 
Méditerranée.  
 
Le projet de canal mer Méditerranée - mer Morte a été 
abandonné en 1985 en raison de son coût important et 
de problèmes politiques. C’est le projet de canal mer 
Rouge - mer Morte qui est actuellement dans une 
phase d’étude avancée. 

 
D’après http://www.solidariteetprogres.org/ 

.  
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Document 4b : projet de canal mer Rouge – mer Morte et  les installations industrielles 
associées 
 

 
D’après « Le dessous des cartes » 

 
Il n’est pas certain que l’eau obtenue après dessalement puisse se substituer à l’eau du 
Jourdain et les algues qui prolifèrent dans la mer Rouge (lui donnant sa couleur)  pourraient 
se développer dans la mer Morte. En modifiant les caractéristiques naturelles de l’eau de la 
mer Morte, on risque d’altérer ses vertus thermales et plus généralement son intérêt 
touristique. 
La région située entre la mer Rouge et la mer Morte est sismiquement très active, le canal 
pourrait être détérioré et des fuites d’eau salée contaminer les réserves d’eau douce 
souterraines. 
 
Document 5 : un écosystème unique et des micro-organismes d’intérêt 
La mer Morte constitue un biotope unique. Si l’eau n’abrite quasiment aucune vie, 
l’écosystème environnant recèle des sources entretenant un éventail étonnamment varié de 
flore et de faune. 
En étudiant le métabolisme de certains micro-organismes qui vivent spécifiquement dans la 
mer Morte, des chercheurs tentent, par transgénèse, d’obtenir des variétés de végétaux 
capables de se développer sur des sols très riches en sels, aujourd’hui considérés comme 
non cultivables. 
 

D’après « Pour la science » Janvier 2013 N°423. 
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Les maisons bougent à Lochwiller 
 
Depuis quelques années, rien ne va 
plus à Lochwiller. Les maisons d’une 
partie de ce village alsacien se 
fissurent, des crevasses apparaissent 
dans les jardins, les bordures de 
trottoirs se tordent. 
Les désordres ont commencé à 
apparaître suite à la réalisation d’un 
forage géothermique de 140 m de 
profondeur chez un particulier, dans un 
nouveau lotissement en 2007. 
 
 
 
A l’aide des ressources documentaires, proposer une explication aux dégâts observés 
à Lochwiller. 
 
 
Document 1 : photographies des dégâts  
 

Dégâts sur les façades des maisons. Les 
traits orangés délimitent les zones touchées, 

les traits verts soulignent les dégâts 
Dégâts au niveau des routes. 

  
Dégâts sur une chaussée Dégâts dans les maisons. 

  
Crédit photographique: Les dernières nouvelles d’Alsace, Libération, rapport géodéris du 
09/01/2014 
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Document 2 : situation du forage et variation d’altitude 
 
Document 2a : situation du forage géothermique, des habitations et des dégâts 
constatés dans le lotissement Weingarten 
 
 

 
Sources : rapport géodéris du 09/01/2014 
 
Document 2b : profil d’altitude suivant le tracé AB figuré sur le document 2.a 
 

 
Sources : Profil réalisé à partir de la carte topographique de Lochviller 
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Document 2c : modification de la topographie 
Des mesures ont été faites entre mars et octobre 2013 pour évaluer les modifications 
d’altitudes de certains points suivant le profil AB 
 

 
Sources : rapport géodéris du 09/01/2014 
 
 
 
 
 
Document 3 : les caractéristiques géologiques du sous-sol de Lochwiller 
 
 

Document 3a : nature des roches rencontrées lors du forage 
 
Lorsqu’un forage est réalisé, le foreur doit consigner les roches rencontrées lors de la réalisation de 
l’ouvrage. Le tableau suivant indique les roches rencontrées à Lochwiller lors du forage. 

Profondeur 
(m) Âge Nature des terrains Propriété 

0-1.8 Actuel Sol  

1.8 - 6.5 Keuper Argilites sableuses jaunâtres Nappe phréatique 
superficielle 

6.5 - 11 Keuper Marnes irisées 

Terrains imperméables 11-18 Keuper Marnes et calcaires fissurés 
18-30 Keuper Marnes et bancs d’Anhydrite 

30 - 60 Lettenkohle Calcaires et Argilites 

60 - 140 Muschelkalk 
supérieur Calcaires Nappe d’eau souterraine 

utilisée pour la géothermie 
Nappe phréatique : nappe d’eau souterraine, libre, peu profonde et accessible par les puits. 
 
 
 
Document 3b : quelques données hydrogéologiques 
Plusieurs puits existent sur la partie inférieure de la commune. Ils sont alimentés par la 
nappe phréatique superficielle. Parmi eux, le puits Schorr (voir document 2b) a changé de 
niveau d’eau. Le niveau de l’eau est passé de 6 m à 3,5 m de profondeur. 
 

  
 

A 
B 
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Document 3c : extrait de l’échelle des temps fossilifères (d’après aux sources de la 
Terre, BRGM et MNHN, 2008) et extrait des  subdivisions du Trias (d’après Stratigraphie 
et Paléogéographie, ère mésozoïque, Ch. Pomerol, Doin, 1975) 
 

                            
 
 
 
 
Document 4 : comportement de l’anhydrite par rapport à l’eau 
 
L’anhydrite est un minéral qui s’hydrate facilement. Il réagit avec l’eau de façon réversible. 
 

 Anhydrite Gypse 
Nature de la roche évaporitique évaporitique 

Formule CaSO4 CaSO4,2H2O 
Masse molaire 136,141 172,171 

Volume de la maille conventionnelle (en Å3) 305,09 496,09 
 
Å3 : Angström cube : 10-10 m3 
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En dehors de la certitude d’une submersion accélérée du paléo-détroit et de son archipel, 
contemporaine aux conditions interglaciaires actuelles, il n’est pas exclu que des phénomènes 
sismiques ou des raz de marées se soient produits dans la même fourchette temporelle comme le 
montrent les exemples historiques. 
Le séisme du 1er  novembre 1755 (magnitude 9 sur l’échelle de Richter), dont l’épicentre était sous-
marin, a partiellement détruit la ville de Lisbonne et déclenché un raz-de-marée sur les côtes 
portugaises et marocaines. Les vagues de ce raz-de-marée ont atteint plus de 6 mètres à Lisbonne, 
plus de 5 mètres au Cap St Vicente (SW Portugal) et plus de 10 m tout au long du Golfe de Cadiz 
 
Modifié d’après le livre de Jacques Collina-Girard, 2003  « La géologie du détroit de Gibraltar et le 
mythe de l’Atlantide »  
 
Document 2 : paléogéographie du Détroit de Gibraltar à 19 000 BP (Before Present) 
 

 
1 à 7 : îles et îlots. 
1 : île du Cap Spartel ;  
1 et 5 : îles submergées à 11 000 BP. 
2, 3, 4, 6 : îles submergées à 14 000 BP ;  
7 : île submergée à 19 000 BP ;  
 
-11000 : rivages il y a 11000 ans 
-19000 : rivages il y a 19000 ans 
ACTUEL : rivages aujourd’hui 
-130 m : niveau marin il y a 19000 ans 
 
Remarque : L’ile du cap Spartel (haut fond marin, aujourd’hui) serait pour le géologue français 
Jacques Collina-Girard l’île de l’Atlantide. 
Un haut-fond est un relief sous-marin où la profondeur de l'eau est faible par rapport à celle des 
points avoisinants. 
 
 
 
 

Modifié d’après le livre de Jacques Collina-Girard, 
2003  « La géologie du détroit de Gibraltar et le 
mythe de l’Atlantide » 
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Document 3 : courbe de remontée du niveau marin depuis 19 000 BP  

 
 
 
A : Niveau des mers (par rapport au niveau actuel) reconstitué d'après trois forages en récifs 
coralliens (Tahiti ; Barbades ; Nouvelle Guinée) 
MWP (MeltWater Pulse) 1A et B (hachuré) : phases de débâcles glaciaires (fonte massive des 
calottes glaciaire provoquant une crue brutale particulièrement puissante et dévastatrice) 
Modifié d’après le livre de Jacques Collina-Girard, 2003  « La géologie du détroit de Gibraltar et le 
mythe de l’Atlantide ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V m/s : vitesses de 
remontée du niveau marin 
en mètre  par siècle 
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Document 4 : carte des séismes de magnitude supérieure à 4 de la région ibéro-maghrébine 
depuis 1973 
Les archives sédimentaires ont enregistré des séismes en Méditerranée, dans cette région,  
depuis 12000 ans. 

 
Document 5 :  
Document 5 a : modélisation de la propagation des ondes produites lors du séisme de 
Boumerdès en Algérie,  du 21/05/2013 (magnitude 6,8) responsables du raz de marée (à gauche 
10 minutes après le séisme, à droite 100 minutes après, il a atteint la ville de Gènes (Italie). 
De tels raz de marée se sont déroulés dans le passé. 

 
Anne Domzig « Déformation active et récente, et structuration tectonosédimentaire de la marge sous-marine algérienne »  
Document 5 b : 
Les hautes falaises vives bordant directement l’océan atlantique montrent une séquence 
stratigraphique littorale d’âge pléistocène supérieur (-12 600 ans à -11 000 ans) comportant plusieurs 
niveaux de déformation d’origine sismique. Elles correspondent à l’enregistrement dans les sédiments 
de séismes préhistoriques. 
 
Modifié d’après H. Aouraghe, H. Haddoumi & K. El Hammouti «Le Quaternaire marocain dans son contexte méditerranéen» 

Profondeur en Km des 
épicentres 

Anne Domzig 
« Déformation active et 
récente, et structuration 
tectonosédimentaire de 
la marge sous-marine 
algérienne »  
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