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12èmes Olympiades nationales des géosciences 

Programme de la journée du mercredi 30 mai 2018 

 
10h00  Accueil des lauréats et des invités à la Société Géologique de France  

Salle Van Straelen 77, rue Claude Bernard - Paris 5e 
 

10h20  Allocution du représentant du ministre de l’Éducation nationale 

 

10h30  Ouverture de la cérémonie par Jean-Marc MOULLET,  

Inspecteur général de l’éducation nationale, groupe « Sciences et technologies du 

vivant, de la santé et de la Terre ». 

 

10 h 35  Intervention du Pr Henry de Lumley  
                       Membre correspondant de l’Académie des Sciences 

 

10h40  Intervention  de Benoît Hauville 
                            Géoscientifique – Total S.A. 

 

10h55  Intervention de Thibault JOSSELIN, président de la section « Jeunes »  

de la Société Géologique de France   

Présentation des formations en géosciences et témoignages 

 

11h15  Remise des prix aux lauréats  

en présence des représentants des différentes institutions partenaires de l'événement. 

 

12h00  Photographie de groupe 

 

12h15  Cocktail  

 

14h/16h Institut de Paléontologie Humaine - 1 rue René Panhard - Paris 13e 

Conférence « Les grandes étapes de l’évolution morphologique et culturelle de 

l’Homme. Emergence de l’Etre humain » par Henry de Lumley, directeur de l’IPH ; 

Visite des collections. 
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Olympiades de géosciences 2018 

– Présentation  – 
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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 18
ème

 siècle à la première moitié du 20
ème

, 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 20
ème

 siècle. Elle intègre à cette occasion les apports et méthodes d’autres 

sciences : la physique (et naît la géophysique) avec l’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). Elles permettent également 

d’investir d’autres objets du système solaire comme en témoigne la toute dernière mission 

martienne partie il y a quelques jours : « Mars InSight » et qui doit permettre de mieux connaître la 

structure interne de cette planète.  

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, Muséum 

national d’histoire naturelle, Planète-énergies et Total, Le Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières (BRGM), et UniLaSalle Beauvais. La mise en œuvre concrète repose sur la Direction 

Générale de l’Enseignement Scolaire (DGESCO) et l’Inspection Générale de l’Education Nationale 

(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 Sciences et Vie de la 

Terre (SVT) et de leurs inspecteurs, à la fois pour la production des sujets, l’organisation des 

épreuves et la correction. Ainsi, cette année, ce sont 36 inspecteurs d’académie, inspecteurs 

pédagogiques régionaux et 24 chargés de mission qui ont piloté en académie et pour l’Agence pour 

l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) la mise en place du concours ; 492 professeurs ont été 

mobilisés sur les territoires pour corriger les épreuves ; 96 professeurs ont travaillé en académie à 

l’élaboration des sujets et une commission nationale composée de 7 inspecteurs d’académie, 

inspecteurs pédagogiques régionaux et présidée par un inspecteur général de l’éducation nationale a 

fait le choix et mis en forme les versions finales des épreuves. 

En 2018, le nombre de lycées participants atteint 614 (dont 82 lycées français à l’étranger), le 

nombre d’élèves ayant composé est de 9642 (dont 1024 dans les lycées français à l’étranger).  
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Enjeux et objectifs 
 

 

Le Ministère de l’Education nationale a à cœur de soutenir les actions éducatives de culture scientifique car 

elles contribuent à donner le goût des études scientifiques aux élèves. Il est en effet essentiel de former des 

jeunes dans ces domaines pour que la France garde et conforte son avance scientifique. Les Olympiades de 

géosciences en sont l’un des exemples. 

 

La stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle de février 2017 a pour ambition de 

donner aux futures citoyennes et aux futurs citoyens les moyens de développer et renforcer leur curiosité, leur 

ouverture d’esprit, leur esprit critique en partageant la culture scientifique et la démarche scientifique. 

 

Aussi, à l’Ecole, pendant le temps scolaire et périscolaire, est renforcée la politique de promotion de la 

science et de la technologie, favorisant l’acquisition et la compréhension de la démarche scientifique. Il s’agit 

notamment de : 

• susciter chez nos élèves un plaisir d’apprendre tout en pratiquant des sciences ;  

• inciter les jeunes, et notamment les jeunes filles, à se tourner vers les carrières scientifiques afin de 

permettre à la France de conforter son avance scientifique, son tissu industriel, son potentiel économique, sa 

capacité d'innovation et sa compétitivité en formant les techniciens, chercheurs, ingénieurs et entrepreneurs 

de demain ;  

• préparer le futur citoyen à comprendre le monde qui l'entoure et à appréhender les défis sociétaux et 

environnementaux.  (Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République 

n°2013-595 du 8 juillet 2013) 

 

Les Olympiades de géosciences contribuent à relever ces défis. Les sciences de la Terre construisent leurs 

modèles explicatifs en mobilisant différentes disciplines : les sciences de la vie, la physique et la chimie, la 

technologie et les mathématiques sont parmi elles. Elles reposent sur la pratique de démarches scientifiques 

variées qui permettent à nos élèves de comprendre les grands enjeux du monde qui les entoure. C’est une 

science qui investit des objets complexes, qui forme à des compétences scientifiques variées et prépare 

efficacement les jeunes à des études exigeantes et passionnantes.  

 

Les Olympiades de géosciences poursuivent ainsi différents objectifs : 

• développer le goût des sciences chez les lycéens et les lycéennes ; 

• favoriser l'émergence d'une culture scientifique adossée aux géosciences ; 

• mettre en avant la dimension pluridisciplinaire des géosciences ; 

• souligner le lien étroit entre les géosciences et l'éventail des métiers qui leur sont associés. 
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Olympiades de géosciences 2018 – Palmarès national 
 

Lauréat national :  

 
MARCHON Amaury, académie de Paris, Lycée Henry IV de Paris 

 
 

Médailles d’or par ordre alphabétique : 

  

BAKTACHE Laetissia, AEFE (Algérie), Lycée international Alexandre-Dumas d’Alger 

BALAT Elias, académie de Rouen, Lycée François 1er du Havre 

BARBARIN Nicolas, académie de Clermont-Ferrand, Lycée Massillon  de Clermont-Ferrand 

BARTS-BERARD Martin, académie d’Aix-Marseille, Lycée Adolphe Thiers de Marseille 

BERNARD Augustin, académie de Bordeaux, Lycée Victor Louis de Talence 

BONADONNA Pauline, académie de Nice, Lycée International de Valbonne  

CINQUIN Alizée, académie de Lyon, Lycée Édouard Branly de Lyon  

DELPEYROU Léonie, académie de Nancy-Metz, Lycée Notre-Dame-Saint-Sigisbert de Nancy 

DIJOUX Gabriel, académie de La Réunion, Lycée Maison Blanche de Guillaume -St Paul 

GIMENEZ Nastasia, académie de Montpellier, Lycée Déodat de Séverac de Ceret 

GUEUDET Baptiste, académie de Strasbourg, Gymnase Jean Sturm de Strasbourg 

MERAT Margaux, académie d’Amiens, Lycée Gay Lussac  de Chauny   

PRAT Marie, académie de Rennes, Lycée St Gabriel de Pont L’Abbe 

ROBERT VASSY Arlette, académie de Versailles, Lycée International de St Germain En Laye 

VILLECOSSE Lorenzo, académie de Limoges, Lycée Auguste Renoir de Limoges 
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Médailles d’argent par ordre alphabétique : 

 
ANTIER Estéban, académie de Reims, Lycée Jean Jaurès de Reims 

BEAURY Antoine, académie d’Orléans-Tours, Lycée Descartes de Tours 

BOURDIER Maxime, AEFE (Chine), Lycée français international Victor-Segalen de Hong Kong 

DUPUIS Anaïs, AEFE (Malaisie), Lycée Henri Fauconnier de Kuala Lumpour 

FISHER Timothee, académie de Lille, Lycée Nazareth Haffreingue de Boulogne Sur Mer 

GERMAIN Elodie, académie de Dijon, Lycée du parc des chaumes d’Avallon 

GOBE Thomas, académie de Toulouse, Lycée Pierre Bourdieu de Fronton 

HERMAN François, AEFE (Etats-Unis), Lycée Rochambeau de Bethesda de Washington 

HUETZ Candice, académie de Martinique, Lycée Josep Zobel de Rivière Salée 

KACHER Nazim, académie de Caen, Lycée Charles de Gaulle de Caen 

MARET Mathis, académie de Grenoble, Lycée Pierre du Terrail de Pontcharra 

TRESSEL Thomas, AEFE (Etats-Unis), Lycée Rochambeau de Bethesda de Washington 

 

Médailles de bronze par ordre alphabétique : 
 

BAUDOUIN Aélia, académie de Nantes, Lycée Jean Renoir d’Angers 

BORDET Briac, académie de Nouvelle Calédonie, Lycée Blaise Pascal de Nouméa 

DESBOIS Tunaia, académie de Guyane, Léopold Elfort de Mana 

FIGINI Théo, académie de Guadeloupe, Lycée F.Fleret de Mome À L'eau 

HUI Marissa, académie de Polynésie Française, Lycée de La Menais de Papeete 

KAJIRALE Charles, académie de Guyane, Léopold Elfort de Mana 

LEFEVRE Ambre, académie de Poitiers, Lycée Camille Guérin de Poitiers 

LIMAM Ines, académie de Besançon, Lycée Edouard Belin de Vesoul 

LINHARES CAMPOS Ana, académie de Corse, Lycée Giocante de Casbianca de Bastia  

NAJIM Hind, académie de Créteil, Lycée Marcelin Berthelot de Saint Maur Des Fossés 

TARBY Antoine, académie de Mayotte, Lycée Younoussa Bamana de Mamoudzou 
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Olympiades de géosciences 2018 – candidats félicités par 

ordre alphabétique : 

 
ACKERMANN Claire, académie de Strasbourg 

AGOSTINI Sophie, académie de La Réunion 

AKTURK Célia, académie d’Amiens 

ALI Raïyat, académie de Mayotte 

ALLES Nouchka, académie de Grenoble 

AMRANI Benjamin, académie de Nice 

ANCEL Alix, académie de Montpellier 

ANDREOLETTI Antoine, académie de Grenoble 

ANTUNES Lise, académie de Dijon 

ARNAUD Louis, académie de Dijon 

ASSELIN Klara, académie de Nice 

ASSOUMANI Raissane, académie de Mayotte 

ASTIER Pierre, académie de Strasbourg 

BACHIR Jalil, académie de Montpellier 

BADR Elie, académie de Lyon 

BARTOLI Mateo, académie de Nantes 

BASSEMENT Loic, académie de Nice 

BAURIAUD Laura, académie de Reims 

BELHUMEUR Benoit, académie de Martinique 

BERARD Flore, académie de Toulouse 

BERTOZZI Pierre, académie de Versailles 

BESNIER Victor, académie de Nancy-Metz 

BOCCIARELLI Hugo, académie de Besançon 

BOURDIER Maxime, AEFE  (Chine) 



13 
 

BRISARD Lina, académie de Lille 

BROUSSE DE LABORDE Rodrigue, académie de Nouvelle Calédonie 

BRUN Eguerrand, académie de Limoges 

BRUNOT Louise, académie de Bordeaux 

CAILLAUD Loïc, académie d’ Orléans-Tours 

CARREAU Clément, académie de Créteil 

CHANCIOUX Meg, académie de Clermont Ferrand 

CHANFOUR Kalani, académie de Polynésie Française 

CHONG A THUNG Andrew Alick, académie de Guyane 

CREMAS Sébastien, académie de Martinique 

CREUSY Paul, académie de Lille 

CUCHEVAL Anaëlle, académie de Polynésie Française 

CURCHELLAS Margot, académie de Rouen 

DA COSTA Alexis, académie de Poitiers 

DAMIAN Kelly, académie de Rennes 

DARMANTE Sophia, académie de Bordeaux 

DE MONTGOLFIER Nathan, académie de Versailles 

DE SOUSA Diego, académie de Limoges 

DEFFRENNES Vianney, académie de Lille 

DES MOUTIS Jean-Baptiste, académie de Nouvelle Calédonie 

DORSTER Manon, académie de Nice 

DOUCET Léa, académie de Poitiers 

DUCROT Orlane, académie de Guadeloupe 

DUMONT Marc-Antoine, académie de Paris 

EL BAGHLI Youssef, académie de Mayotte 

EL KZIBRI Sophie, académie de Toulouse 

FAGOT Adèle, académie de Grenoble 
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FAUX Valentine, académie de Paris 

FAVENNEC Brieuc, académie de Martinique 

FERRIERE Paul, académie de Dijon 

FOURNY Yanis, académie d’Amiens 

FRANCESCHI Antoine, académie de Bordeaux 

GARCES Floriane, académie de Reims 

GASTON Théo, académie d’Aix-Marseille 

GENAY Perrine, académie de Nancy-Metz 

GERARD Clémence, académie d’Orléans-Tours 

GOUPY Maxime, académie de Rouen 

GOURCEROL Charlie, académie de Limoges 

GOUZY Julien, académie de Montpellier 

GOVINDINCHETTY Doriane, académie de La Réunion 

GRANDON Arthur, académie de Poitiers 

GREGORJ Joseph, académie de Nouvelle Calédonie 

GRISEZ Laure, académie de Versailles 

GUIONNET Marie, académie de Rennes 

HANIN Jeanne, académie de Corse 

HANOUNE Mathilde, académie de Lille 

HOSPITAL Théo, académie de Clermont Ferrand 

HOUITTE Hélène, académie de Rennes 

ICIAKENE Joshua, académie de Nancy-Metz 

JACQUET Simon, académie de Caen 

JACQUIN Sami  académie de Guyane 

JEANBOURQUIN Edouard, académie de Besançon 

JOSHUA Néa, académie d’Aix-Marseille 

JULES Sarah Marie, académie de Guadeloupe 



15 
 

LAGORCE Alexis, académie de Limoges 

LECLUSE Martin, académie de Lyon 

LEFIZELIER Alice, académie de Guadeloupe 

LEGRY Amandine, académie d’Amiens 

LEROY Michel, académie de Paris 

LESCHI Juliette , académie de Corse 

LETHUILLIER Léa, académie de Grenoble 

MADASSAMY Lauryn, académie de Martinique 

MARGULIES Hélène, académie de Créteil 

MARIDET Pauline, académie de Clermont Ferrand 

MERION Marvin, académie de Guadeloupe 

MERTZ Inès, académie de Strasbourg 

MINODIER Paul, académie de Paris 

MOHAMADI Farda, académie de Mayotte 

MOKRANI Rayan, académie de Créteil 

MONTBRUN Charlotte, académie de La Réunion 

MORIN Tanguy, académie de Rouen 

MOUILLERON Titouan, académie de Toulouse 

MUSSARD Léa, académie de La Réunion 

MUZART Mathias, académie de Toulouse 

NAJIB Salim, académie de Clermont Ferrand 

NORMAND Gabriel, académie de Reims 

PIERRE ALEXANDRE Edouardo, académie de Guyane 

PISTIEN Maodan, académie de Nantes 

PLANTIER Benjamin, académie de Lyon 

POSTAIRE Justine, académie de Caen 

POUSSIN Gweltaz, académie de Caen 
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RINGUEDE Marceau, académie d’Orléans-Tours 

ROBIN Thomas, académie de Reims 

ROSSI XXX , académie de Corse 

ROUSSAT Mady, académie de Dijon 

SAINT GIRONS Emile, académie de Bordeaux 

SALVERT Anne, académie de Poitiers 

SCHWALLER Véia, académie de Lyon 

SCHWARTZ Thomas, académie d’Aix-Marseille 

SETRUK Solane, académie de Montpellier 

SIMON Elien, académie de Rouen 

STCHETININE Lilas, académie de Corse 

TADEBOIS Marine, académie de Nouvelle Calédonie 

TAHERALY Mickaël, académie de Caen 

TEXIER Jules, académie de Nantes 

THEAUD Tiphaine, académie de Nantes 

THIRIAU Malo, académie d’Aix-Marseille 

THUILLIER Sarah, académie de Besançon 

TIBAUD Teva, académie de Polynésie Française 

USANG Bastien, académie de Polynésie Française 

VANDAIS Augustin, académie de Versailles 

VARIS Marianne, académie de Créteil 

VARNEROT Quentin, académie de Besançon 

VITU Capucine, académie de Nancy-Metz 

WAGNER Alizée, académie de Strasbourg 

WEBER Gabrielle, académie d’Amiens 

ZIMMER Shima-Océane , académie de Rennes 
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Olympiades de géosciences 2018 

–Les partenaires – 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 
 

La SGF est une association reconnue d’utilité publique qui a pour objet : 

- 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 ; 

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

- L’accueil des amateurs, la vulgarisation et la médiation scientifique. 

 

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, sa 

présence sur les réseaux sociaux… 

 

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. 

www.geosoc.fr 

 

 

file:///C:/Users/Utilisateur/AppData/Local/Temp/notesC811A1/www.geosoc.fr
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L’initiative pédagogique de Total « Planète Énergies » 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 Énergies propose également des interventions gratuites dans les écoles animées par 

des experts, heureux de partager leurs connaissances et leur expérience. Plus de 6 000 élèves 

ont rencontré des professionnels volontaires durant l’année scolaire 2016—2017. 

 

Planète Énergies soutient les Olympiades des Géosciences depuis leur création. Cette année, 

au cours de la cérémonie de remise des prix une conférence sera donnée par Benoît Hauville, 

Géoscientifique  au sein de Total S.A. 

 

http://www.planete-energies.com/fr 

 

 

 

http://www.planete-energies.com/fr
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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. 

 

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 soutient les Olympiades nationales et 

internationales de Géosciences. 

 

L'institution rassemble 2 000 personnes dont 500 chercheurs, forme environ 350 étudiants 

par an, abrite 67 millions de spécimens dans ses réserves et ses galeries et accueille chaque 

année près de 3 millions de visiteurs dans 12 sites à travers la France. 

 

www.mnhn.fr 

 

 

 

 

 

 

https://www.mnhn.fr/
https://www.mnhn.fr/
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Grande école d'ingénieurs post-bac membre du vaste réseau mondial des universités La Salle, 

UniLaSalle propose des formations d’ingénieurs dans les Sciences de la Terre, du Vivant et 

de l'Environnement. Les problèmes traités en Sciences de la Terre sont à la croisée de 

nombreuses disciplines enseignées au lycée : géologie, biologie, physique-chimie, 

informatique, mathématiques ! En effet, le « géoscientifique » exerce dans de nombreux 

domaines en relation avec les énergies, le climat, l’eau, la construction, l’aménagement du 

territoire, les travaux publics, les risques naturels, le génie environnemental, les matériaux, le 

génie minier... Véritable détective, il cherche à mieux comprendre notre planète, son histoire, 

ses ressources et sa fragilité. Immergé au cœur des enjeux de la planète, tu fais des études de 

rêve encadré par des spécialistes de ces domaines, experts nationaux et internationaux. 

 

www.unilasalle.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unilasalle.fr/
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Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) a été créé en 1959. Placé sous la 

tutelle du ministère de l’Éducation nationale, du ministère de la transition écologique et 

solidaire et du ministère de l'Economie, 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.  

 

Les actions du BRGM s'articulent autour de 5 missions : recherche scientifique, appui aux 

politiques publiques,  coopération internationale, sécurité minière et formation (par le biais 

de sa structure « BRGM Campus », le BRGM intervient 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 encourage 

désormais les Olympiades de Géosciences au niveau national. 

 

http://www.brgm.fr/ 

 

 

 

http://www.brgm.fr/
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Olympiades de géosciences 2018 

–Les intervenants – 
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Benoît Hauville, Géoscientifique – Total S.A. 

 
 

Benoît Hauville est passionné depuis son plus jeune âge par les sciences de la terre et 

cherche toujours à comprendre ce qui se cache derrière les paysages.  

 

Ses matières de prédilection sont les sciences ; il s’est naturellement dirigé vers un bac S 

puis a intégré un cursus de géologie à UNILASALLE  où il est sorti diplômé Ingénieur en 

Géologie en juillet 2007. 

 

Il poursuit ses études en apprentissage avec un second diplôme d’ingénieur spécialisé en 

Géosciences pétrolière à IFP School et rejoint le Groupe Total qui sponsorise son double 

diplôme. 

 

Il commence sa carrière à Paris comme Géophysicien et recherche des potentiels gisements 

au large de l’Australie avant de s’envoler pour le Yemen comme Géologue de réservoir pour 

comprendre et développer un gisement découvert quelques années plus tôt.  

 

Il évolue ensuite dans un milieu très opérationnel et occupe le poste de géologue sur des 

plateformes de forage en mer du Nord, Afrique, Moyen-Orient ou Asie avant de s’expatrier 4 

ans au Brésil où il pilote les opérations en eaux profondes en Amérique du sud, de la Guyane 

à l’Uruguay. 

 

Depuis 2017, de retour en France, il rejoint l’équipe Stratégie Exploration où il suit l’activité 

globale de l’industrie et développe les relations avec les compagnies concurrentes afin de 

guider le positionnement de la société en Exploration. 
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Thibault  JOSSELIN, Président de la section 

« Jeunes » de la Société Géologique de France 

 
 

Très investi depuis plusieurs années dans les activités de la section, il en devient le président 

en octobre 2016.  

 

Son cursus : 

 

- Master Géologie Environnement (Université de Lorraine, 2016) 

 

- Licence Science de la Terre (Paris-Saclay, 2014). 
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Pr Henry de Lumley, Membre correspondant de 

l’Académie des Sciences 

 
 
Le professeur Henry de Lumley s’attache depuis plus de 60 ans à des recherches sur 

l’Homme, son évolution morphologique et culturelle, sur ses comportements de subsistance 

et ses modes de vie au sein de ses paléoenvironnements, de ses paléoclimats et de la 

paléobiodiversité. 

  

Directeur de divers musées, institutions, laboratoires et organisateur de nombreux chantiers 

de fouilles préhistoriques, il est une véritable référence à l’international pour l’étude de 

l’Homme. 

Géologue et préhistorien, Henry de Lumley a été nommé Directeur du laboratoire de 

Préhistoire du Museum national d’Histoire naturelle en 1980, dont il devint le Directeur en 

1994. Il fut nommé Directeur de l'Institut de Paléontologie Humaine (IPH), Fondation Albert 

Ier, Prince de Monaco en 1981. 

La création de la Fondation Institut de Paléontologie Humaine le 23 juillet 1910 par le Prince 

souverain Albert Ier de Monaco, puis la reconnaissance d'utilité publique le 15 décembre 

1910 par le Président de la République, a fait de l'IPH le premier centre de recherche au 

monde, entièrement dédié à l'étude de l'Homme fossile, dans une perspective à la fois 

naturaliste et ethnographique ayant vocation à assurer l'intégralité de la production du savoir, 

de la fouille à la publication des résultats scientifiques dans une optique pluridisciplinaire. 

L’Institut de Paléontologie Humaine poursuit des grands chantiers de fouilles préhistoriques 

et des recherches sur le matériel archéologique et paléontologique découvert dans divers pays 

du monde : en France, en Espagne, en Italie, en Grèce, en Turquie, en Géorgie, en Russie, en 

Inde, en Chine, en Corée du Sud, en Mauritanie et en Ethiopie.   

Dans le cadre de sa mission statutaire de diffusion de la culture scientifique, l'IPH organise 

fréquemment des colloques internationaux, des cycles de conférences, des visites guidées, 

des spectacles, etc.  L’IPH accueille tout au long de l’année de nombreux chercheurs français 

et étrangers qui viennent consulter ses collections exceptionnelles qui y sont conservés et les 

ouvrages très anciens de sa prestigieuse bibliothèque. 

L’Institut de Paléontologie Humaine, est devenu un haut lieu de la Préhistoire mondiale, 

véritable creuset de science et de culture, en pointe sur les dernières avancées de l’évolution 

de l'Homme fossile.   
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Olympiades de géosciences 2018 

– Sujets nationaux – 
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Les teneurs en uranium des stériles miniers sont comprises entre des valeurs très faibles, soit quelques 

grammes par tonne ou ppm, pour les « stériles francs » et des valeurs plus élevées, soit quelques 

centaines de grammes par tonne ou ppm, pour les « stériles de sélectivité ». 

Lors de l’exploitation des mines d’uranium, on classe une roche dans la catégorie des stériles de 

sélectivité lorsque les coûts de l’extraction de l’uranium contenu dans cette roche sont supérieurs au 

bénéfice de sa vente. On définit alors un seuil de coupure qui est la concentration d’uranium en dessous 

de laquelle les roches ne sont pas exploitées.  

La valeur du seuil de coupure a évolué dans le temps en fonction de l’évolution des prix de l’uranium et 

de l’évolution des techniques d’exploitation. 
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Document 4b : relevés compteurs de la Verse à stériles des Bondons. 

Plan Compteur SPP2

Inférieur à 300 c/s (223)

Entre 300 et 600 c/s (398)

Entre 600 et 1000 c/s (124)

Supérieur à 1000 c/s (8)

<all other values>

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP,
swisstopo, and the GIS User Community
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Uranium 2009: Resources, Production and Demand A Joint Report by the OECD Nuclear Energy Agency  
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Olympiades de géosciences 
2018 

 
 
 
 

Nouvelle-Calédonie 
Polynésie Française 

 
 
 

Épreuve écrite des 18 et 19 avril 2018 
 

 
Durée de l’épreuve : 4 h 

 
 

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 n’est pas autorisée.  
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Exercice 1 - Les cyclones 
 
Les phénomènes atmosphériques et climatiques violents sont à l’origine de risques naturels majeurs, 
et les dégâts qu’ils engendrent représentent des coûts économiques et humains importants. Par 
exemple, en septembre 2017, le cyclone Irma, dont les vents ont dépassé les 300 km.h-1, a détruit, au 
moins partiellement, 95 % des bâtiments de l’île de Saint-Martin (Antilles françaises). 
Dans le cadre de la gestion des risques majeurs, les cyclones sont donc des phénomènes 
particulièrement étudiés et surveillés. 
 
On se propose dans ce sujet, de comprendre la formation d’un cyclone et de déterminer la trajectoire 
du cyclone tropical Andrew présenté ci-dessous. 
 

Positions successives du cyclone tropical Andrew sur 2 jours 
 

 
Source : Le courrier de Floride 

 
 
 
 
 
Questions à partir de l’exploitation des documents 
 
1. À l’aide d’un schéma, décrire les étapes et les conditions menant à la formation d’un 
cyclone. 
  
2. QCM : cocher la bonne réponse sur la page à rendre avec la copie. Page 7 du sujet. 
 
3. Dans un souci de gestion des risques, la trajectoire d’Irma avait été établie. Faire de même 
pour le cyclone Andrew : tracer sa trajectoire sur le document de la page à rendre avec la copie. 
Prévoir son évolution en argumentant la réponse. 
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Document 1 - Température à la surface des océans (juin 2005) 
 

 
 

Document 2 - Zones de formation et d'activité des cyclones, trajectoires et nombre moyen par 
an et par bassin de tempêtes tropicales (chiffres de gauche) et de cyclones (chiffres de droite) 
 

 
Source : Fondamentaux de la Météorologie- Sylvie Malardel-Cépaduès éditions 

 

Document 3 - La force de Coriolis  
Document 3a - Influence de la force de Coriolis sur une particule en mouvement 

 
Toute particule en mouvement est déviée 
par une force liée à la rotation de la Terre, 
appelée force de Coriolis. Celle-ci dévie 
les particules vers la droite par rapport à 
leur sens de déplacement dans 
l’hémisphère Nord et vers la gauche par 
rapport à leur sens de déplacement dans 
l’hémisphère Sud. La force de Coriolis est 
maximale aux pôles et nulle à l’équateur. 
 

Sens de rotation de la Terre        
Source : Modifié d’après www.planet-terre.fr 
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Document 3b - Influence de la force de Coriolis sur le sens de rotation des particules en fonction 
du contexte météorologique et de l’hémisphère 

 
 
Document 4 - Formation du nuage cyclonique 
 

Document 4a - L’énergie solaire réchauffe l’air au-dessus de l’océan. L’air chaud, peu dense, s’élève, 
ce qui entraîne la formation d’une zone de basse pression (= dépression) à la surface de l’océan. 
Sources : Météofrance. 
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Document 4b - Dans les zones de formation de cyclone, on observe des mouvements d’air 
ascendants. En s’élevant, l’air se refroidit, et une partie de la vapeur d'eau qu’il contient se condense. 
Cette condensation est à l’origine d’une libération d’énergie (nuage à t1 sur le schéma), qui élève la 
température de l’air à l’intérieur du nuage de 15 à 20°C au-dessus de la température ambiante. 
Cet air chaud s’élève, il y a ainsi augmentation de la taille du nuage cyclonique (nuage à t2 sur le 
schéma) et le système s'auto-entretient. 

 
Document modifié d’après une présentation de Quentin Boesch – EOST 
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Document 5 - Évolution de la vitesse des vents du cyclone Katrina au-dessus du Golfe du 
Mexique et de la température de l’eau 
 

 

 
Source : www.aviso.altimetry.fr 

TCHP : Le potentiel de chaleur cyclonique (Tropical Cyclone Heat Potential) permet d’évaluer 
l’énergie thermique des masses d’eau superficielles dont la températeure est supérieure à 26°C. 
mph : mille par heure (unité de vitesse anglo-saxonne). 

 

Catégorie Vitesse des 
vents en mph 

Vitesse des 
vents en km.h-1 Dommages 

Dépression 
tropicale 17 à 33 29 à 61 km.h-1  

Tempête 
tropicale 34 à 63 89 à 117 km.h-1  

Cyclone de 
niveau 1 64 à 95 118 à 153 km.h-1 Peu de dommages, inondation côtière 

Cyclone de 
niveau 2 96 à 110 154 à 177 km.h-1 

Dégâts notoires, inondation des 
plaines, des routes côtières. 
Évacuation des habitations 

Cyclone de 
niveau 3 111 à 130 178 à 201 km.h-1 

Dommage des bâtiments, inondations 
importantes, beaucoup de vagues, 
des débris, évacuations même à 
l’intérieur des terres 

Cyclone de 
niveau 4 131 à 155 211 à 249 km.h-1 

Évacuations importantes en 
particuliers des plains pieds, 
dommages importants 

Cyclone de 
niveau 5 155 250 km.h-1 

Destructions importantes, y compris 
des habitations renforcées, 
évacuation au-delà de 8 km des côtes 

À partir de www.meteofrance.fr 

  

Vitesse des vents (mph) 
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PAGE À RENDRE AVEC LA COPIE 
 
 

3. QCM : Cocher la bonne réponse. 
 

o Le cyclone Andrew se trouve dans l’hémisphère Nord car les vents qui convergent vers la 
dépression sont déviés vers la droite. 

o Le cyclone Andrew se trouve dans l’hémisphère Nord car les vents qui s’éloignent de 
l’anticyclone sont déviés vers la droite. 

o Le cyclone Andrew se trouve dans l’hémisphère Sud car les vents qui convergent vers la 
dépression sont déviés vers la droite. 

o Le cyclone Andrew se trouve dans l’hémisphère Sud car les vents qui s’éloignent de 
l’anticyclone sont déviés vers la droite. 

 
 

4. Dans un souci de gestion des risques, la trajectoire d’Irma avait été établie. Faire de 
même pour le cyclone Andrew : tracer sa trajectoire sur le document ci-dessous. Prévoir 
son évolution en argumentant la réponse. 
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Exercice 2 -  « Qui ne saute pas n’est pas Auvergnat ! »  
 
« La victoire de Clermont en finale 
du « Top 14 » de rugby a causé 
un tremblement de terre. La joie 
des 30 000 supporters de l’ASM 
sur la place de Jaude de 
Clermont-Ferrand a causé un 
mini-séisme, Dimanche lors de la 
finale du Championnat contre 
Toulon. 
Les sismologues ont peut-être cru 
à un réveil des volcans 
d’Auvergne, mais ce sont bien les 
30 000 supporters de Clermont-
Ferrand massés sur la place de 
Jaude qui ont fait trembler la ville, dimanche, pendant la finale du « Top 14 » remportée face à Toulon 
(22-16). À plusieurs reprises, la Terre a tremblé jusqu’à six kilomètres à la ronde sous l‘effet de l’agitation 
des supporters. » 

                                                                                                               7 juin 2017 – l’Equipe 
 

 

Géologue, vous travaillez au laboratoire « Magmas et volcans » de l’Université Clermont-
Auvergne. Au lendemain de la victoire de Clermont, vous recevez un journaliste qui s’interroge 
sur le risque géologique et notamment volcanique à Clermont-Ferrand.  
À partir des documents fournis, répondre de façon argumentée aux questions du journaliste :  
« 1- Afin d’estimer la réalité du risque sismique à Clermont-Ferrand, est-il plus probable d’être victime 
d’une canicule ou d’un séisme ? 
2 - Peut-on considérer comme définitivement éteints les volcans de la Chaîne des Puys ?  
3 - Pouvez-vous nous expliquer l’intérêt d’un réseau de sismomètres dans la région de Clermont-
Ferrand dans la prévision d’éruptions volcaniques ?  
4 - Et si demain une éruption se déclenchait, quels pourraient en être les effets ? 
5 - En définitive, les clermontois peuvent-ils dormir sur leurs deux oreilles ? » 
 

 
 
Document 1 -  Taux nationaux de mortalité annuelle pour différents risques naturels correspondant 
au nombre d’évènements et à leurs victimes associées sur la période de 1900 à 2013 et calculé pour 
une population moyenne de 50 millions d’habitants.  

 

1 Le taux de mortalité annuel est le rapport entre le nombre de décès et la population totale. 
 

D’après (EM-DAT - CRED) publié dans  l’AFPS -  Association française du génie parasismique - cahier technique  
 
 

Types d’événements Nombre 
d’événements 

Nombre moyen de 
victimes par 
événement 

Taux de mortalité 
annuel1 

Canicules 3 6961 3,7.10-6 
Tempêtes 51 8 7,4.10-8 
Inondations 40 6 4,5.10-8 
Vagues de froid 9 8 1,2.10-8 
Epidémies 2 21 7,4.10-9 
Séismes et Tsunamis 2 57 2,0.10-8 
Incendies de forêts 11 3 5,6.10-9 
Conditions hivernales 
extrêmes 2 3 8,8.10-10 

Photographie : G.Guillot 
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Document 2 - Chronologie des épisodes volcaniques dans le Massif Central 

 
 D’après D Carbon, rapport de stage BRGM Marseille1991 

 
 

 
 
 
Document 3  - Surveillance sismique du volcan Ubinas au Pérou en 2017 (volcan actif) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’après l’Institut de Géophysique du Pérou et Observatoire Volcanologique d'Arequipa 
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Document 4 - Fréquence de dommages humains et matériels selon la distance au volcan 
(point de départ de l’aléa) 
 
Coulées de pyroclastites = nuées ardentes = ensemble de gaz volcaniques et de particules solides 
(cendres et autres) de très haute température qui s’écoule à grande vitesse au voisinage du sol. 

 
Légende :    
 ++++++ : toujours,  
 ++++ : très fréquent,  
 +++ : fréquent,  
 ++ : courant,  
 R : rare,  
 TR : très rare                                                                                                                       d'après BRGM Stieltjes, 1994 

 
Document 5 - Les grandes étapes de l’activité de la Chaîne des Puys  
 
La Chaîne des Puys est le plus jeune ensemble volcanique de France métropolitaine. Son activité a 
débuté il y a 95 000 ans et s’est arrêtée il y a 7 000 ans environ. Les premières manifestations datent 
de 95 000 à 90 000 ans environ. Entre -70 000 ans et -60 000 ans, les éruptions se multiplient puis 
vient une accalmie de 15 000 ans. Autour de -30 000 ans, la Chaîne des Puys a connu une forte période 
d’activité suivie d’une nouvelle période de repos entre -30 000 et -15 000 ans, seulement interrompue 
par quelques rares éruptions. De -15 000 à -12 000 ans, une nouvelle période de forte activité débute. 
Les plus violentes éruptions se produisent entre -12 000 et -8 500 ans.  
Les dernières éruptions ont eu lieu autour de -7 000 ans. À cette époque, et en moins de 200 ans, se 
forment quatre volcans. Il est ainsi évident que des humains ont assisté à des éruptions volcaniques 
dans la Chaîne des Puys. 

D’après  http://science.vulcania.com 
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Document 6 - Extrait de la carte géologique de la Chaîne des Puys  

 
D’après de Goër de Hervé, Camus, Boivin, Gourgaud, Kieffer, Mergoil, Vincent, 1991 modifié 

 

Document 7 - Schéma des deux grands types d’éruption  
Type explosif      Type effusif    

 
d’après Fondation-lamap.org 
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Document 8 - Teneur en silice des laves de la Chaîne des Puys en fonction de leur âge 

D’après : Séverine Jannot, Genèse et évolution des magmas primitifs de la chaîne des Puys (Massif Central) : Université Blaise Pascal – 
Clermont-Ferrand II, 2005. 

 
Document 9 - Composition chimique et propriétés physiques des laves, en relation avec leur 
explosivité  
  

D’après http://crdp.ac-bordeaux.fr/ 
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Exercice 3 - Le glissement de terrain du massif de La Clapière : un aléa 

surveillé 
 

L’exercice est composé de trois questions, la première ci-dessous, la deuxième page 15 et la 
troisième page 18. 
 

Le massif de La Clapière est situé à proximité du village de St Etienne de Tinée et de la station de ski 
d’Auron dans le département des Alpes maritimes. Dans ce massif, on trouve un glissement de terrain 
majeur qui mobilise entre 20 et 40 millions de m3 de roches (document 1 sur la feuille annexe). 
Les premières traces de ce phénomène sont notées dans la littérature dès 1751.  Le mouvement est 
mesuré, surveillé et étudié depuis 1976 (document 2).  
 

Partie 1 - On se propose d’examiner les parades actives mises en place. 
 

Question 1 : (4 pts) 
 

Journaliste dans un organisme de presse locale, rédiger un court article (10 lignes maximum) 
qui présente les aménagements réalisés dans les années 80-90 et leurs liens avec l’aléa de cette 
vallée. 
 
 

  Document 1 - Panorama de la zone étudiée (octobre 2015) : voir feuille annexe 
 

Document 2 - Conséquences d’un 
glissement de terrain. 
Très rapidement, on a pris conscience du 
danger potentiel que représentait La 
Clapière pour le village et ses habitants, 
mais aussi l’éventuel impact économique 
sur la station de ski d’Auron toute proche.  
On a pu ainsi évaluer la hauteur d’eau du 
barrage naturel que provoquerait un 
éboulement en fonction du volume de 
roche qui comblerait la vallée (on a ici 
considéré que La Clapière glisse sur toute 
sa largeur). Jusque dans les années 80, 
l'unique route desservant le village de St 
Etienne de Tinée et la station d’Auron 
passait au pied du massif.   

 

Document 3 - Localisation des aménagements  
 

Dans les années 80-90, des ouvrages ont été construits dans cette vallée.  
Un tunnel parallèle à la rivière « la Tinée » est réalisé pour canaliser les eaux. L’entrée de ce tunnel 
se trouve à 1142 m et ressort bien en aval de La Clapière.  
Une nouvelle route a été construite sur la rive droite de la rivière. 
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Partie 2 - La surveillance.  
 

Dès le début des années 80 s’est donc imposée la nécessité d’une surveillance attentive du massif de 
la Clapière. Une simple observation visuelle dans le temps a permis de mettre en évidence le 
mouvement général (document 4). 
 

Document 4 - La Clapière au fil du temps 
 

 

 

Le gneiss, roche constituant principalement le massif, est traversé par 
une couche de diorite qui se matérialise dans le paysage par une petite 
falaise. On retrouve le tracé de cette falaise (ligne rouge située 1600 m) 
sur les photos de 1976, et sur le panorama de 2015 (document en 
annexe). 
 

Diorite : roche magmatique plutonique à structure grenue très 
cohérente. 
Gneiss : roche métamorphique, présentant une foliation caractérisée 
par des lits de teinte sombre, riches en minéraux ferromagnésiens 
(biotite, amphibole) alternant avec des lits clairs de quartz et de 
feldspaths. 

 

On installa une grande quantité de miroirs cibles, visés quatre fois par jour par un théodolite*. 
Ce procédé a permis de réaliser une étude en continu (et en temps réel) du glissement de 
différentes zones du massif (document 5). 
* le théodolite est un instrument permettant la mesure d’angles et de distances. 
 

Document 5 - Mesure du mouvement des miroirs cibles installés sur le massif. 
 

 
 

 
Source : lithothèque PACA 
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Plus récemment, une série de balises GPS enregistrent l'évolution de certains secteurs du massif 
(document 6). 
 

Document 6 - Série temporelle d’une balise GPS installée sur le massif 

 
 
 1e janvier 2014         25 mai 2014 

source : Géoazur 
 
Question 2 : (2 pts) 
 
Répondre au questionnaire suivant, à partir de l’étude des documents précédents. Une seule 
réponse est exacte par question. Relever seulement le numéro de la question et la lettre, par 
exemple 1A ou 1B ou 1C ou 1D pour la première. 
 
1. L’observation géologique du massif montre que : 
 

A. la falaise de diorite retient le glissement. 
B. la falaise de diorite facilite le glissement. 
C. la falaise de diorite est un indicateur de glissement, car une partie s’est décalée vers le haut. 
D. la falaise de diorite est un indicateur de glissement, car une partie s’est décalée vers le bas. 
 
2. À partir du document 6 on peut calculer la vitesse de modification de l’altitude en mm/j. Pour  
cela on doit faire le calcul suivant : 
 

A. ((1429,12-1428,6)/400)*1000 = 1,25 mm/j 
B. ((1429,12-1428,6)/(31+28+31+30+25))*1000 = 3,45 mm/j 
C. (400/(1429,12-1428,6))*1000 = 800 000 mm/j 
D. ((31+28+30+31+25)/( 1429,12-1428,6))*1000 = 250 000 mm/j 
 
3. À la lecture du document 5, on peut affirmer que : 
 

A. le mouvement des cibles 10 et 34 est synchrone. 
B. les cibles bougent avec la même vitesse. 
C. le glissement n’a pas la même intensité partout dans le massif ; le versant Nord-Ouest montre     
            un glissement plus précoce sur la période étudiée. 
D. le glissement n’a pas la même intensité partout dans le massif ; le versant Nord-Ouest montre    
            un glissement plus tardif sur la période étudiée. 
 
4. En mettant en relation les documents 5 et 6 : 
 

A. le mouvement actuel est comparable au mouvement du massif en février 1997. 
B. le mouvement actuel est plus rapide que le mouvement du massif en février 1997. 
C. le mouvement actuel est plus lent que le mouvement du massif en février 1997. 
D. il est impossible de comparer les mouvements actuels et ceux de février 1997. 
 
 

Temps  
Une unité vaut environ 8 heures et 42 minutes 
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Partie 3 - À la recherche des causes du glissement 
Pour mieux anticiper le risque naturel dans cette vallée, il est important de comprendre l’aléa, 
notamment les causes du glissement. Des travaux sont toujours menés par des équipes de chercheurs 
sur ce site. Quelques résultats de ces recherches sont décrits ci-dessous. 
 
Document 7 - Mouvement des cibles et données météorologiques  
 

Pluviosité, fonte des neiges à Duminères et Rabuons et vitesse de la cible n°34 
entre juillet 93 et juin 97 

 

 

 
Échelles identiques pour la vitesse et les quantités d'eau 

(source : Lithothèque PACA) 
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Document 8 - Analyses d’eau de source sur le massif 
 

Des prélèvements réguliers d’eau de source sont effectués pour l’analyse d’éléments chimiques 
comme les sulfates. Les sulfates résultent d’une altération par dissolution d’éléments constitutifs du 
gneiss par les eaux d’infiltration qui circulent dans le massif. Les sulfates se diluent dans l’eau circulante 
et on peut les retrouver dans les résurgences (= sources). 
 

Document 8a - Liens constatés entre une forte pluie sur la région et la concentration des sulfates 
dans les sources au pied du massif.  

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Vitesse de la cible 34 et concentration en sulfate de l’eau d’une source située au pied du glissement 
entre décembre 1998 et octobre 1999. Le trait vertical marque une période de pluie intense (20 et 
21/04/99). 
 

Document 8b - Diagramme de la  circulation de l’eau dans le massif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

D’après journal of hydrology Avril 2000 
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Document 9 - Sismicité du haut pays azuréen  
 
 

 
 

(source : Géoazur) 
 
Question 3 : (4 pts) 
 
À partir de l’étude des documents 7, 8 et 9, identifier les facteurs qui peuvent expliquer le 
glissement de La Clapière.  
 
NB : le document 8a peut permettre d’évaluer le temps que met l’eau de pluie à s’infiltrer et à 
atteindre la résurgence.  
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