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10èmes Olympiades nationales des géosciences 

Programme de la journée du mercredi 25 mai 2016 

 

10h00  Accueil des lauréats et des invités  

au ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche.  

Salle des Glaces de l’Hôtel de Rothelin-Charolais 

101 rue de Grenelle - Paris 7
e 

 

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

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche : Jean-Marc  HUART 

Chef du service de l'instruction publique et de l'action pédagogique à la 

Dgesco. 

 

10h30  Ouverture de la cérémonie par Bertrand PAJOT,  

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

technologies du vivant, de la santé et de la Terre ». 

 

10h35  Intervention de Sébastien NAHAN 

Géologue de gisement sur des projets situés en Afrique et Papouasie 

Nouvelle Guinée. 

 

11h05  Remise des prix aux lauréats  

en présence des représentants des différentes institutions partenaires de 

l'événement. 

 

12h00  Photo de groupe 

 

12h30  Cocktail dans les salons du ministère 

 

14h/15h Conférence de Mme Monica ROTARU,  

Responsable du département des sciences de la terre au Palais de la 

découverte et associée au programme Fripon.  

Présentation de l'exposition temporaire "Météorites et leurs impacts", 

École des Mines, 60 boulevard Saint-Michel - Paris 6
e
 

 

15h/16h Visite du Musée de minéralogie MINES ParisTech  

commentée par Didier NECTOUX, Conservateur du musée. 
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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 du 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, Planète-énergies et Total, BRGM, et LaSalle Beauvais. 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, les olympiades de géosciences ont été perturbées par quelques blocages 

d’établissements survenus au moment des épreuves écrites. Un nombre significatif 

d’élèves a été empêché de participer. Cela se traduit par un léger fléchissement des 

participants. Le nombre de lycées participants atteint 594 (dont 93 lycées français à 

l’étranger), le nombre d’élèves 7632 (dont 718 dans les lycées français à l’étranger). 

Malgré des circonstances difficiles, le succès du concours ne se dément pas.  
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Les Olympiades de Géosciences  

Enjeux et objectifs 

 

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

culture scientifique comme les Olympiades de géosciences car c’est par la diffusion de 

la culture scientifique que la France confortera son avance scientifique. 

 

Afin que de plus en plus d'élèves s'engagent dans les carrières scientifiques et 

techniques, il est essentiel de développer à l'école, pendant le temps scolaire et 

périscolaire, une politique de promotion de la science et de la technologie.  

 

Le rapport annexé à la loi d’orientation et de programmation du 8 juillet 2013 pour la 

refondation de l’école dispose qu’en matière de sciences, de technologie et plus 

largement de culture scientifique, un certain nombre de défis s’imposent à notre 

système éducatif.  

Il s’agit notamment de : 

 susciter chez nos élèves un plaisir d’apprendre et de pratiquer les 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.  

 

Les Olympiades de géosciences contribuent à relever ces défis.  

Adossée à l’enseignement des sciences de la vie et de la Terre qui repose sur la 

pratique de démarches scientifiques dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, 

cette action éducative contribue à développer la conscience des élèves du monde qui 

les entoure. 

Ses objectifs sont de : 

 développer le goût des sciences chez les lycéens ; 

 favoriser l'émergence d'une nouvelle culture scientifique autour des 

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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Palmarès national 2016  

 

Lauréat national :  
 

Clémentine VILLAIN, académie de Caen, lycée Charles de Gaulle à Caen 

 

Médailles d’or :  
 

Aline BUAT, académie de Nice, lycée international à Valbonne 

 

 Hugo CECCALDI, académie de Versailles, lycée Notre-Dame à Mantes la Jolie 

 

 Pierre-Alain LEGROS, académie de Paris, lycée Saint-Jean de Passy à Paris 

 

 Arthur LEPELLETIER, académie de Martinique, lycée St Joseph de Cluny  

 à Fort de France 

 

 Mary LOUX, AEFE – lycée Vauban au Luxembourg 

 

 Nathan LUCAUSSY, AEFE – lycée Charles de Gaulle à Londres 

 

 Jean-Eudes BERNARD, académie de Reims, lycée Saint Joseph à Reims 

 

 Hugo MOUCHARD, académie d’Amiens, lycée Félix Faure à Beauvais 

 

 Matthieu PAGES, académie de Lyon, lycée aux Lazaristes à Lyon 

 

 Lilian SCHLERET, académie de Nancy-Metz, Lycée A Malraux à Remiremont 

 

Médailles d’argent :  
 

Alexis AUSSONNE, académie de Clermont-Ferrand, lycée Mme de Staël à 

Montluçon 

 

 Valentin BARBAZO, académie de Bordeaux, lycée des Graves à Gradignan 

 

 Éléa BATISTA, académie de Créteil, lycée Berlioz à Vincennes 

 

 Cédric BLANCHARD, académie de Rouen, lycée G Brassens à Neufchâtel en Bray 

 

 Diandra CHATELARD, académie de Guadeloupe, lycée des Droits de l’Homme 

 à Petit Bourg 

 

Charlotte DELOZIERE, académie de LILLE, lycée Nazareth Haffreingue  

 à Boulogne sur mer 
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 Nathan GOUJON, académie de Rennes, lycée St Sauver à Redon 

 

 Luca IZZO, AEFE, lycée Antoine et Consuelo de Saint Exupéry à San Salvador   

 

Justine JOUANDEAU, académie de Limoges, lycée Jamot à Aubusson 

 

 Lucia KARENS, AEFE, lycée St Louis de Stockholm 

 

 Nicolas MORIN, académie d’Orléans-Tours, lycée Charles Péguy à Orléans 

 

 Emma SIMEONI, académie de Corse, lycée Giocante à Bastia 

 

 Romain USCIATI, académie d’Aix-Marseille, lycée de la Fourragère à Marseille 

 

 Pierre ZAMO, académie de Montpellier, lycée Déodat de Séverac à Céret 

 

Médailles de bronze :  
 

Léo BOUDET, académie de Toulouse, lycée Jules Michelet à Montauban 

 

 Damien BOUVIER, académie de Mayotte, lycée Dembeni-Tsararano à Dembeni 

 

 Guillaume BRE, académie de Dijon, lycée Maurice Genevoix à Decize 

 

 Axel BRULAVOINE, académie de Poitiers, lycée Josué Valin à La Rochelle 

 

 Eva CASABIANCA, Polynésie, lycée Paul Gauguin à Papeete 

 

 Coralie COURONNE, académie de Grenoble, lycée des Trois Sources  

 à Bourg les Valence 

 

 Florian GIRARDI, académie de Strasbourg, lycée Don Bosco à Wittenheim 

 

 Pierrot GUILLOU, académie de Guyane, lycée Melkior Garré à Cayenne 

 

Etienne LIM-HOUN-TCHEN, académie de la Réunion, lycée Maison Blanche à 

 St Paul 

 

Valentin LOISEAU, académie de Nantes, lycée d’Estournelles de Constant à

  La Fleche 

  

 Sylvain MIRA, Nouvelle Calédonie, lycée Jules Garnier à Nouméa 

 

 Michael SALVI, académie de Besançon, lycée Paul Émile Victor   

 à Champagnole 
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Candidats félicités 2016 

 

ALISON Paul, Académie de Nancy-Metz 

AMARO Coline, Académie de Lille 

ANGRAND Clara, Académie                   

d’Aix Marseille 

AUBERT Julien, Académie de 

Strasbourg 

AUDEL Inès, Académie de la Martinique 

BARON Antoine, Académie de Paris 

BENSOUDA KORAICHI Younes, 

Académie de Lille 

BEURRIER Marie, Académie de                   

La Réunion 

BOITARD Louka, Académie         

d’Orléans-Tours 

BONNARON Clément, Académie de 

Rouen 

BOSSY Justine, Académie de Nantes 

BROSSON Lucie, AEFE, Émirats arabes 

unis 

BRUNET Pierre, Académie de Rennes 

CABALLO Sandro, Académie de 

Poitiers 

CANOVA Cécilia, Académie de Guyane 

CANTAIS Yann, Académie de Lyon 

CARON Lucas, Académie de Dijon 

CAVALERIE Clara, Académie de Rouen 

CHAMALEAU Matthieu, Académie de 

Poitiers 

CHANE KUANG Morgane, Académie de 

la Réunion 

CHEFDEVILLE Marine, Académie de 

Guyane 

CHOCARD Lucas, Académie de Reims 

CONTET Nicolas, Académie de Créteil 

CORDONNIER Paul, Académie de 

Grenoble 

CORNE Léo, Académie de Grenoble 

COULIBALY Canelle, Académie de 

Guyane 

DE TURCKHEIM Antoine, Académie de 

Lyon 

DENECHERE Clément, Académie de 

Nantes 

DENISART Bastien, Académie de Nice 

DEUCHEMANN Valentin, Académie de 

la Réunion 

DIJOUX Theotime, Académie de Reims 

DUPOUY Simon, Académie de 

Bordeaux 

DUPRE Warren, Nouvelle Calédonie 

DUQUET Armand, Académie de 

Besançon 

DURAND Sterenn, Académie de 

Clermont-Ferrand 
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DUREL Enzo, Académie de la 

Guadeloupe 

EL JAID Alexandre, Académie de Dijon 

FINE Joan, Académie d’Amiens 

FORNES Tristan, Nouvelle Calédonie 

FOVEAU Coraline, Académie de Lille 

GARIOUD Gauthier, Académie de Lyon 

GAUTHIER Josué, Académie de Nantes 

GAVOILLE Loïc, Académie de 

Strasbourg 

GELEY Camille, Académie de Besançon 

GIRARD Emeric, AEFE, Luxembourg 

GOETTLE Chloé, Académie de 

Strasbourg 

GREBERT Raphaël, AEFE, Sénégal 

GUILLOT Mathis, Académie de 

Montpellier 

HERON Estelle, Académie de 

Strasbourg 

ISMAN Noam, Académie de Nantes 

JEBARI Nawal, Académie de Corse 

JOUVENCEL Maylis, Académie de 

Bordeaux 

KACEDAN Eliott, Académie de 

Besançon 

KREBS Valentin, Académie de  

Nancy-Metz 

KRECKELBERGH Eugénie, Académie de 

Créteil 

LAGIRARDE Arthur, Académie de 

Créteil 

LAURENT Marin, Académie de Poitiers 

LAVIGNE Morgane, Nouvelle Calédonie 

LE BAYON Aurélien, Académie de 

Rouen 

LE BRUN Margaux, Académie     

d’Aix Marseille 

LEGER Judicaël, Académie de 

Clermont-Ferrand 

MAILLY Julianne, Académie d’Amiens 

MALDUE Éloïse, Académie d’Amiens 

MARTIN Adèle, Académie de Versailles 

MEHL PALMIE Tom, Académie de 

Toulouse 

MERCIER Ève, Académie de Bordeaux 

METRA Mélanie, Académie de Dijon 

MOLENAT Mathias, Académie d’Aix 

Marseille 

MOLLER Loren, Académie de Nice 

MONTEIL Valentine, Polynésie 

française 

MONTHOIL Hugo, Académie de 

Clermont-Ferrand 

MOUTOUCOMARAPOULLE Logan, 

Académie de la Réunion 

NAVARRO Félix, Académie de Nice 

NETANGE Aurélie, Académie de   

Nancy-Metz 
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NOBILEAU Thomas, Académie de 

Poitiers 

PAGAND Alysea, Nouvelle Calédonie 

PELSMA Aurianne, Académie 

d’Orléans-Tours 

PETIT Charles, Académie de Versailles 

PETIT Lucie, Académie de Clermont-

Ferrand 

PIANET Apolline, Académie de 

Besançon 

PILLARD Zoé, Académie de Rennes 

PINTRE Stanislas, Académie de 

Montpellier 

PIQUES Nicolas, Académie de Limoges 

POIRIER Wayne, Académie de Versailles 

QUILICHINI Jean-Baptiste, Académie 

de Toulouse 

RAPAUD Amélie, Académie d’Orléans-

Tours 

RENARD Manon, Académie de Grenoble 

RENE Aymerik, Académie de la 

Guadeloupe 

RINGUENE Léonie, Académie 

d’Orléans-Tours 

RIVOLI Silvia, Académie de la 

Guadeloupe 

ROCHE Pierre-Gabriel, Académie de 

Lyon 

ROUSSELOT Louis, Académie de 

Bordeaux 

SAUVEUR Mathieu, Académie de la 

Martinique 

SAVANNE Aloïs, Académie                      

d’Aix Marseille 

SAVARY Thomas, Académie de 

Montpellier 

SCHAISON Flore, Académie de Créteil 

SCHLEMMER Léon, AEFE, Chine 

SCIANCALEPORE  Simon, Académie 

d’Amiens 

SELBONNE Naëlle, Académie de la 

Guadeloupe 

SHAN YAN Alexis, Polynésie française 

STIL BIDAULT Barthélémy, Académie 

de Rouen 

THOMAS Clara, Académie de Nice 

TREHIN Raphaël, Académie de Corse 

VERSAILLES Quentin, Académie de 

Dijon 

VIERLING Matteo, Académie de 

Strasbourg 

VILLARD Zoé, Académie de Paris 

VINCENT Pascal, Académie de Guyane 

VINCIGUERRA  Arthur, AEFE, Royaume 

Uni 

WINSPUR Nina, Académie de Limoges 

YBERT Yara, Brésil 

ZOCCOLA Iolène, Académie de 

Besançon 

 ZORBAS Marianne, Académie 

de Montpellier 
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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. 

www.geosoc.fr 
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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. 

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 8 600 élèves ont rencontré des professionnels volontaires durant 

l’année scolaire 2014-2015. 

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 

Sébastien Nahan, Géologue de gisement. 
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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.  
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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 

encourage désormais les Olympiades de Géosciences au niveau national. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 
 

6 



 

 

 

 

 

 

 

Sujets nationaux des 

Olympiades de Géosciences 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 
 

6 



 1 

Olympiades de 
géosciences - 2016 

 
 

Académies hexagonales et AEFE 
 

Épreuve écrite du 31 mars 2016 
 
 
 
 
 

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. 
 

  



 2 

Exercice 1 - Exploitation d’une ressource géologique 
sur l’île de la Martinique : l’argile 

 
 
La Martinique possède de nombreux gisements d’argile qui furent exploités dès les premiers 
peuplements amérindiens pour la fabrication des objets du quotidien. Aujourd’hui, l’essentiel de la 
production de briques et tuiles en terre cuite est assuré par la poterie industrielle des Trois-Îlets 
fondée en 1783. Elle est la plus ancienne entreprise de la Martinique. La production annuelle est de 
l’ordre de 30.000 t (briques : 28.500 t, tuiles : 500 t, claustras : 150 t, dalles : 100 t). 
 
On cherche à expliquer la présence d’autant d’argile sur le site de la poterie des Trois-Îlets. 
 
À partir des documents fournis, expliquer, dans le cadre du modèle de la tectonique des 
plaques, l’origine géologique du gisement d’argile de la commune des Trois-Îlets en 
Martinique. 
 
 
Document 1a : la poterie des Trois-Îlets 
 
Les briques et les poteries sont fabriquées à partir d’un mélange de deux types d’argile présents sur le 
site et qui possèdent des caractéristiques minéralogiques spécifiques : 
 

- Une formation ocre-rouge, visible sur le chemin menant au village de la poterie, qui résulte de 
l’altération intense d’une coulée de dacite à grenat, pyroxène et quartz. Cet épanchement 
provient d’un cône volcanique égueulé au niveau de l’habitation Phaeton, au sud, appartenant 
au complexe dacitique de Gros-îlet, daté d’environ 6 Ma. L’altération fumerolienne1 intense a 
produit des argiles de la famille des smectites, dont le minéral dominant est ici la 
montmorillonite. Elles sont d’aspect grumeleux, de couleur bariolée et contiennent des 
cristaux de quartz automorphes résiduels d’une phase d’altération hydrothermale. Ces argiles 
sont aussi nommées « terres maigres ». Cette argile ocre apporte aux poteries leur propriété 
réfractaire (résistance aux hautes températures), leur dureté et limite le retrait lié à la cuisson. 

- Une formation d’argile appelée « terre grasse », collante, plastique et claire, évoluant vers le 
brun au cours de la pédogénèse, provenant de l’altération météoritique2 des « terres maigres 
». Elle est principalement constituée de kaolinite et contient parfois des morceaux de bois 
fossiles silicifiés. Cette argile claire confère aux produits leur malléabilité avant la cuisson. 

 
Extraction des horizons à smectites Broyage des horizons à kaolinite 

  
 
D’après « La Poterie des Trois-Îlets », BRGM / RP-61443-FR / rapport final 
 
 
 
                                                             
1	Causée	par	une	circulation	souterraine	d’eau	chaude	favorisée	par	une	source	de	chaleur,	souvent	d’origine	
volcanique.	
2	Causée	par	l’eau	provenant	des	précipitations.	
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Document 1b : carte de la baie de Génipa 
localisation de la poterie des Trois Îlets   :   
 

 
 
 
 
Document 2a : texture de la surface des sols en Martinique 
En Martinique, la roche mère est principalement constituée de roches volcaniques, tandis que des 
roches calcaires (3% de l’ensemble seulement) apparaissent à la presqu’île de la Caravelle ainsi qu’à 
la pointe méridionale de l’île. En fonction des microclimats, des degrés d’altération de la roche mère 
produisent des sols variés (horizons supérieurs).  Ainsi, en surface, le sud de la Martinique est surtout 
de texture argileuse, correspondant à des sols évolués de volcanisme ancien. Les sols peu évolués 
de volcanisme récent du nord de l’île sont de texture limoneuse à sableuse. 
localisation de la poterie des Trois Îlets  :   
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Document 2b : carte géologique de la Martinique 
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Document 3 : généralités sur les argiles 
Pour mériter le nom d’argile, une roche sédimentaire doit présenter plus de 50% de minéraux argileux, 
silicates d’alumine hydratés qui constituent des feuillets et dont la taille des grains est inférieure à 2 
µm. On peut distinguer 4 familles principales de minéraux argileux : 

- les kaolinites, caractérisées par une teneur élevée en alumine, sont souvent dites argiles 
nobles et prioritairement destinées aux usages céramiques et réfractaires ; 

- les smectites (montmorillonite, beidellite, hectorite et saponite), caractérisées par leur 
possibilité d’hydratation qui leur valent le nom d’argiles gonflantes ; 

- les illites, surtout caractérisées par la présence de potassium ; 
- les paligorskites, caractérisée par la présence de magnésium, et qui présentent une forte 

capacité d’absorption. 
Les minéraux argileux sont le plus souvent formés aux dépens des roches de la croûte terrestre au 
cours de processus d’altération chimique complexes soit : 

- en liaison avec les eaux météoritiques, en milieu continental ; 
- en liaison avec des circulations hydrothermales. 

Les minéraux argileux peuvent aussi être formés par précipitation chimique en milieu marin ou 
lagunaire (illite). 
Deux grands types de gisements d’argiles pourront être rencontrés suivant que l’argile reste sur place 
(gite résiduel) ou est transportée en milieu aquatique (gite sédimentaire) que ce dernier soit 
continental ou marin. 

D’après BRGM / RP-54917-FR / rapport final/ décembre 2006 
 
 
 
Document 4 : les 3 types de volcanisme 

volcanisme de subduction volcanisme de dorsale 
(accrétion) 

volcanisme intra-plaque 
(point chaud)  

Actuellement, les magmas associés 
aux zones de subduction se 
forment par la fusion partielle des 
matériaux de la plaque 
chevauchante suite à leur 
hydratation et parfois, lorsque la 
plaque lithosphérique subduite est 
jeune et encore « chaude », 
directement à partir de la fusion 
partielle des matériaux entraînés 
dans la subduction. Leur 
composition est donc variable mais 
généralement calco-alcaline, 
enrichie en silicium. Les roches 
volcaniques qui en dérivent sont 
des basaltes calco-alcalins, des 
andésites des dacites et des 
rhyolites. 

Les magmas associés aux 
dorsales océaniques sont riches 
en Fe et pauvre en Na et K pour 
une même valeur en Si. Les 
roches volcaniques dérivant de 
ces magmas sont des basaltes 
tholéiitiques saturés en SiO2. 

Les magmas associés au 
volcanisme intra-plaque ont 
une composition plus 
variable. Ils peuvent être 
alcalins (riche en K et Na). 
Les roches qui en dérivent 
(basaltes, basanites, 
téphrites ou phonolites) sont 
alcalines et peuvent contenir 
des feldspathoïdes dans leur 
composition. 
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Document 5 : tomographie sismique au niveau de l’arc antillais 
La tomographie sismique peut être assimilée à un scanner de la Terre. Les couleurs représentent un 
changement « anormal » de la vitesse de propagation des ondes sismiques par rapport à une 
référence. Vers le bleu, la vitesse devient plus rapide, vers le rouge, plus lente. Les ronds noirs 
représentent des foyers de séismes. 

D’après www.ac-nice.fr/svt/prepagreg/IMG/.../tecto_plaques_1ereS_TP_agreg.pdf 
               B                                                                                           B’ 

 

 

 
Document 6 : une lithosphère découpée en plaques [www.ogmc-guadeloupe.org] 
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Exercice 2 - 1941- 1944 : des U-Boot* en mer 
Méditerranée 

 

 
*U-Boot : abréviation d'Unterseeboot, désigne 
les sous-marins allemands des deux guerres 
mondiales 

Wikipedia  

Durant la seconde guerre mondiale, les Alliés étaient 
en mesure d’approvisionner leurs armées en mer 
Méditerranée alors que les convois de l’Axe y 
subissaient des pertes sévères. La Kriegsmarine 
(marine de guerre allemande) lança des opérations 
sous-marines pour cibler les différents 
débarquements en Europe du Sud. Une soixantaine 
de sous-marins allemands accomplirent le passage 
dangereux entre Atlantique et Méditerranée, un seul 
accomplit ce voyage dans les deux sens.  

 
Extrait du carnet de bord de l’U-Boot 455 : 
Pour un sous-marin allemand, passer Gibraltar était un vrai défi, cette forteresse anglaise étant 
contrôlée 24h/24 par des escorteurs, des avions, des radars. Les forces anglaises ont coulé 9 U-Boot 
ces derniers mois. 10 autres ont dû renoncer à passer le détroit après des combats. Comment réussir 
là où tant d'autres ont échoué ? Vu l'important trafic ennemi, le Commandant Scheibe décide de 
passer Gibraltar de nuit, porté par le courant qui entre en Méditerranée.  
« On ne pouvait pas naviguer avec les diesels. Le régime silencieux signifie le silence complet et une 
légère propulsion aux moteurs électriques. Cela veut dire aussi qu'à bord, nous portions des 
chaussures en liège pour ne pas faire de bruit. Il ne fallait pas parler non plus. Après 40 heures de 
plongée, le U-455 rejoint la surface. Le taux d'oxygène à l'intérieur est au plus bas. Les hommes sont 
au bord de l'évanouissement. Qu'importe, ils sont passés. » 
 

Expliquer comment le contexte hydrogéologique a permis aux sous-marins allemands 
de déjouer la vigilance des Britanniques pour entrer et sortir de Méditerranée. 
Illustrer la réponse en complétant le profil bathymétrique du détroit de Gibraltar en 
annexe (à découper et à coller à la copie). 
 
Document 1 : altimétrie océan Atlantique – mer Méditerranée 
 
 

 

 

 
 
 
Détroit de 

Gibraltar 

 
                                                                                                                                Nasa’s Eyes 

Niveau marin des eaux de l’océan Atlantique et de la mer Méditerranée 
(Sea level = niveau marin)  
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Document 2 : bilan hydrologique en mer Méditerranée 

La mer Méditerranée est un bassin semi-fermé qui est le siège d’une évaporation intense, 
compensée par divers processus. Les géologues ont montré que si le détroit de Gibraltar se 
fermait, ce qui s’est produit au Messinien, il y a environ 6 millions d’années, la mer 
Méditerranée s’assècherait. 

Processus mm 
Evaporation  1 240 
Précipitations    390 
Apports des fleuves    204 
Apports de la Mer Noire     76 
Apports de l’Atlantique  570 
                                                                J.Tixeront  

 
Document 3 : dérive d’une balise Mermaid en mer Méditerranée 
 
 
Les MERMAID (Mobile Earthquake Recording in Marine Areas) 
sont des balises équipées d’un hydrophone associé à un logiciel 
leur permettant d’analyser des signaux phoniques. Elles sont 
immergées entre 1000 m et 2000 m de profondeur et ont pour 
vocation d’enregistrer les ondes acoustiques générées par 
l'arrivée d'ondes sismiques mais aussi les bruits de l'océan 
(bateaux, chants des baleines…). 
Ces « petites sirènes » permettent d’avoir accès à des 
informations sur les séismes, les phénomènes météorologiques, 
les courants marins... 
 
À chaque enregistrement significatif, la balise envoie les 
données par satellite, ce qui permet de suivre son déplacement : 
 

  
Balise Mermaid 

 

 
 

                                                                                        https://geoazur.oca.eu 
Trajectoire de Mermaid n°17 en mer Méditerranée 
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Document 4 : salinité des eaux 
 

Document 4a : cartes de salinité dans l'océan Atlantique à différentes profondeurs 
Valeurs exprimées en unité de salinité pratique ou psu (practical salinity unit) 

 
http://www.euroargo-edu.org 

 
à 1000 mètres de profondeur 

 

 
http://aquarius.umaine.edu 

 
en surface 
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Document 4b : comportement de liquides de salinité différente 
 
Deux bouteilles remplies respectivement d’eau très salée (NaCl à 200 g.L-1, colorée en 
rouge) et douce (colorée en bleu) sont placées dans un aquarium rempli d’eau peu salée 
(NaCl à 50 g.L-1) puis sont débouchées : 
 

 
 

  

                                               
 

 

 

 
                            Clichés L. Bonal 
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Document réponse : (à découper et à coller sur votre copie) 

Ouest   Est  
profondeur 
(m) 

 
 

 0 
 
 
 

500 
 
 
 
 

1000 
 
 
 

1500 
 
 

 

 

 

                        0                             50                            100                          150            
distance 

(km) 
                                                                                                                         D’après Google Earth 

 
Profil bathymétrique des fonds marins au niveau du détroit de Gibraltar 

à compléter  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

 
                                                                                                    D’après Google Earth 
Topographie des fonds marins de l’océan Atlantique et de la mer Méditerranée 

           Tracé du profil bathymétrique 
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Exercice 3 - DE L'OR NOIR DANS LA GRANDE 
BLEUE ? 

 
La société Melrose Mediterranean Limited a obtenu un permis de recherche 
d'hydrocarbures liquides et gazeux dit « permis Rhône Maritime ». Ce projet GOLD 
concerne le sous-sol de la mer au large des départements des Bouches-du-Rhône et 
du Var (Sud-Est de la France), sur une superficie de 25 000 km² (arrêté du 
29 octobre 2002). Dans un avis rendu le 19 décembre 2014, le conseil d’État français 
a rejeté le pourvoi du ministère de l'Écologie, du Développement durable et de 
l'Énergie qui souhaitait annuler le permis d’explorer les fonds méditerranéens 
français à la recherche de pétrole accordé à la société Melrose Mediterranean 
Limited. 
 
1. Les documents 1a à 1c présentent les conditions nécessaires à la genèse 
d’un gisement d’hydrocarbures. Les documents 1d à 1h présentent des 
données sur la géologie passée et actuelle du bassin liguro-provençal. 
 
À partir de l’ensemble de ces documents, dégager les arguments géologiques 
expliquant l'intérêt des compagnies pétrolières à investir dans la recherche 
d'hydrocarbures en Méditerranée. 
 
2. Argumenter, à travers l'exploitation des photographies A, B, C et des 
documents 2a à 2e, les fondements de la polémique suscitée par une 
éventuelle exploitation pétrolière au large des côtes provençales. 
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Documents 1a à 1c : conditions nécessaires à la genèse d'un gisement 
d'hydrocarbures 
Document 1a : conditions de genèse d'un système pétrolier 

 
 
 
 

 
 

 

modifié d'après Vially, 2015 
Document 1b : classification des pièges à hydrocarbures 

 Marshak, 2012 

Conservation exceptionnelle de la matière organique 

RESERVOIR	
Roche	poreuse	et	perméable	dans	
laquelle	vont	pouvoir	s’accumuler	
les	hydrocarbures	(grès,	sables,	
calcaires,	brèches	calcaires…	)	
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Document 1c : transformation de la matière organique dans une colonne sédimentaire 
(d'après Tissot et Welte, 1978, Durand 1987 in Robert et al., 2013) 
 

 
 
Documents 1d à 1h : géologie actuelle et passée de la marge liguro-provençale 

 
Document 1d : carte de localisation des séries évaporitiques en Méditerranée occidentale et 
réseau hydrographique au Messinien (Miocène supérieur)  

 
 modifié d'après Bache et al., 2009. 

Document 1e : origine de la matière organique en milieu marin et données sur la charge 
sédimentaire du Rhône actuel 
En domaine marin, la matière organique provient essentiellement de la biomasse marine. 
Toutefois, dans les estuaires et la zone côtière le matériel organique d'origine terrestre tend 
à prédominer Les domaines deltaïques constituent donc des sites privilégiés de leur 
accumulation. 
 

 Débit annuel Bassin versant Matière en 
suspension 

Quantité de 
carbone organique 

Rhône 1700 m3.s-1 97 800 km2 1.2 à 19 106 t.an-1 19 ± 6 104 t.an-1 
(données d'après Bourgeois et al., 2011) 
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Document 1f : colonne litho-
stratigraphique du puits GLP2 foré au large 
de Marseille (d'après Bache et al., 2015) 

Document 1g : profil sismique au large du delta du 
Rhône (d'après Gorini et al., 2015) 

 

 

1 à 3 dépôts messiniens 
• 1 = unité inférieure 
• 2 = sel = halite 
• 3 = unité supérieure 

 

 
 

 
Document 1h. 
 

 

Localisation du rift 
liguro-provençal et de 
la coupe A sur la carte 
paléogéographique à 
l'Oligocène 

 

(sel) 
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modifié d'après Bache et al., 2010 

A : reconstitution du rift 
Liguro-Provençal à 
l’Oligocène 
 
 
 
 
 
 
B : interprétation de la 
marge actuelle (à partir 
de données sismiques) 

 
Documents 2 : 
Document 2a : conséquences de la catastrophe Deepwater Horizon en 2010 
[...] Survenue le 20 avril 2010, l'explosion de la 
plateforme Deepwater Horizon à 80 km au large de La 
Nouvelle-Orléans, a fait 11 morts et causé le 
déversement de 760 millions de litres de pétrole brut 
dans le golfe du Mexique. 

L'accident s'est avéré être la pire catastrophe 
écologique que les États-Unis aient jamais connue. Pas 
de moins de 1.600 kilomètres de côte ont été touchés par 
la marée noire dégradant l’écosystème qu’abritait le Golfe 
du Mexique. Selon les spécialistes, il faudra ainsi à la 
région des décennies pour retrouver un semblant de ce 
qu’elle était avant le 20 avril 2010. Marécages, coraux, 
des milliers d’oiseaux et des centaines de tortues et de 
dauphins comptent dans les dommages directs de cet 
accident de l’or noir. 

Les deux activités dont dépendaient les habitants 
du Golfe du Mexique, le pétrole et la pêche, ont été 
toutes deux interdites dans les mois qui ont suivi la 
catastrophe ce qui a entrainé de nombreuses faillites et 
des désertions. [...] 
 

Émeline Ferard, le 19 février 2012: 
http://www.maxisciences.com/ Copyright © Gentside 

Découverte. 

 

 
Document 2b : richesse floristique et faunistique du 
Parc des Calanques (http://www.calanques-
parcnational.fr/)  
Les calanques abritent une étonnante biodiversité terrestre et marine. 
Le parc national compte 60 espèces marines patrimoniales, et 14 habitats d’intérêt 
communautaire (considérés comme rares et fragiles par l’Europe). 
L’herbier de posidonie, constitué par une plante marine à fleurs (la posidonie), à 
croissance racinaire lente (1 siècle pour 1 m) et endémique de Méditerranée. L’herbier de 
posidonie sert de nurserie, de refuge et de nourriture à une faune riche et diversifiée Plus en 
profondeur, le coralligène est un écosystème caractérisé par l'abondance d’organismes 
marins, formant des paysages colorés. 
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Document 2c : données économiques concernant la région PACA 
134 milliards d'euros, c'est ce qu'ont dépensé, en 2011, 
les touristes français et étrangers dans les régions 
françaises. 
Trois régions concentrent à elles seules la moitié de ces 
134 milliards d'euros : l'Ile-de-France et son patrimoine 
culturel et architectural, Provence-Alpes-Côte d'Azur et 
ses plages et Rhône-Alpes et ses stations de ski. 
 
Le Parc des Calanques accueille chaque année entre 
1,5 et 2 millions de visiteurs par an à terre et en mer 
(touristes, public scolaire et scientifiques, plaisanciers...). 

 

 
 
Document 2d : origine des importations françaises de pétrole brut en 2012 par zone 
géographique (© Connaissance des Énergies http://www.connaissancedesenergies.org). 
 
La France a produit près de 807 000 tonnes de pétrole en 2012 sur son sol. Cette production 
ne permet de couvrir que près de 1% de ses besoins en pétrole. Pour satisfaire la demande, 
56,8 millions de tonnes supplémentaires de pétrole brut ont été importées, auxquelles 
s’ajoutent des importations de produits déjà raffinés, notamment de gazole et de fioul 
domestique. 
Le premier fournisseur de pétrole brut de la France est la Russie, qui satisfait 14,6% des 
importations françaises. Suivent l’Arabie Saoudite (13,8% des importations françaises de 
brut), le Kazakhstan (12,6%), la Libye (11,2%)… 
 
 
Document 2e : carte de la zone de prospection offshore du permis Rhône – Maritime 
 

 
Institut Français de la Mer  
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Olympiades de 
géosciences - 2016 

 
 

Académies de Guadeloupe et Martinique 
et AEFE 

 
Épreuve écrite du 13 avril 2016 

 
 
 
 
 

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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Exercice 1 - L'estuaire de la Gironde pollué aux 
métaux lourds 

 
La découverte par l'IFREMER (Institut 
Français de Recherche pour l’Exploitation de 
la Mer) de concentrations très élevées de 
cadmium (Cd), un élément chimique classé 
parmi les métaux lourds, a entraîné, en 
1996, l’interdiction de toute production ou 
tout ramassage de coquillages sur les rives 
de la Gironde. 
Cette pollution avait pour origine des 
déchets produits par l'activité d'une 
entreprise située dans l'Aveyron, à environ 
400 km de l'estuaire de la Gironde. 
En juillet 2014, le préfet a signé l’autorisation 
de commercialisation d'une huître affinée 
dans les marais du Médoc, situés le long de 
l'estuaire de la Gironde 

 
(image : http://www.epoc.u-
bordeaux.fr/index.php?lang=fr&page=eq_ea_flash03) 

 
Questions : 
 
Vous vous demandez comment un tel site minier a pu engendrer une pollution si 
importante des cours d'eau et en particulier du Lot.  
Vous voulez également savoir si l'évolution récente de la situation dans l'estuaire de 
la Gironde signifie qu'aucune pollution au cadmium à partir du Lot ne peut désormais 
se reproduire. Partez à la pêche aux informations pour répondre à ce double 
questionnement ! 
 
Document 1 : le site industriel de Viviez  

 

1a : l'histoire d'un site 
L’ « usine de Viviez », située dans l'Aveyron 
a été fondée en 1855. Entre 1855 et 1930, le 
zinc était produit par voie thermique. Puis, 
dès 1922, a débuté la production de zinc par 
voie électrolytique. Ces deux modes de 
production ont été à l'origine de déchets 
riches en cadmium. Durant la période 
d’exploitation minière, l’extraction de zinc a 
conduit indirectement à la production de 
10 000 tonnes de cadmium. En 1987, le site 
a arrêté la production de zinc brut et des 
travaux de réhabilitation du site de Viviez ont 
débuté en 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  100km  

Estuaire de la 
Gironde 

Lot 
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1b : quelques traitements métallurgiques du minerai de zinc 
Les minerais exploités dans le sous-sol sont très généralement constitués d'un mélange d'oxydes 
(Fe2O3, ZnO, Al2O3) ou de sulfures (PbS, ZnS). Ils constituent la matière première à partir de laquelle 
il est possible d'obtenir des éléments chimiques très concentrés et donc utilisables dans différents 
secteurs industriels.  
Le schéma ci-dessous présente de manière simplifiée certains traitements permettant de purifier et 
concentrer le zinc. 

 
 
 
 
 
Document 2 : contexte géologique local 
L’usine est située sur la bordure occidentale du 
bassin de Decazeville qui appartient à  un 
bassin d'effondrement d'une vingtaine de km de 
long et d'environ 8 km de large. Ce bassin se 
caractérise par des dépôts sédimentaires datés 
de la fin de l'ère Primaire 

Extrait de la carte géologique de 
Decazeville au 1/50 000 
éditions du BRGM 
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Document 3 : les crassiers du site de Viviez 
 
Une fraction des résidus de l'activité de l'usine depuis 1871 a été stockée sous la forme 
d'accumulations de déchets appelés crassiers. Ces derniers ont été en partie utilisés pour 
former des remblais de plusieurs mètres de haut comme indiqué dans le schéma ci-dessous. 
Ces remblais reposent, d'une part, sur des schistes qui constituent les reliefs autour de l'usine 
et, d'autre part, sur les alluvions qui sont des dépôts de sédiments apportés par un cours d'eau 
(ici, il s'agit d'un ruisseau appelé l'Enne). 
 
Coupe schématique au niveau des remblais du site de Viviez 

 
 
 
Document 4 : quelques propriétés des roches vis à vis de l'eau 
 
Les aquifères sont des formations géologiques qui permettent la circulation et le stockage des 
eaux souterraines. Ils se caractérisent par une forte, voire très forte, perméabilité. 
À l'opposé, certaines roches ne laissent pas l’eau circuler. Ces roches sont donc très peu 
perméables. Le tableau ci-dessous indique la perméabilité de différentes roches Il exprime 
ainsi l'aptitude de ces roches à se laisser traverser par un fluide (liquide ou gaz). K correspond 
au coefficient de perméabilité ;  
 Graviers Alluvions Calcaire Granite Argiles Schistes 

Perméabilité 
K  en m.s-1 

1 > K > 10
-2

 10
-2

 > K > 10
-4

 10
-2

 > K > 10
-6

 10
-5

 > K > 10
-10

 10
-7

 > K > 10
-10

 10
-5

 > K > 10
-10 

Très forte 
perméabilité forte perméabilité Perméabilité faible 

 

 
Remarque : les remblais qui constituent les crassiers du site de Viviez présentent une forte 
perméabilité. 
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Document 5 : qualité de l'eau autour du site de l'usine de Viviez 
5a. Carte du réseau hydrographique local 
Le document ci-dessous présente les cours d'eau du bassin de Decazeville, ainsi que la 
localisation du crassier, c'est-à-dire d'une zone de stockage de déchets de l'usine. Les numéros 
correspondent à des sites d’analyse de la qualité de l’eau. 
 
 

 
 
 
 
5b. Mesures de la concentration en cadmium sur différents cours d'eau 
Des stations ont été choisies sur différents ruisseaux autour du site de l'usine de Viviez pour 
réaliser des mesures de concentration en cadmium (Cd), chaque mois entre avril et novembre 
1978. Les mesures correspondent à des valeurs moyennes à partir des résultats de 8 
prélèvements (les valeurs minimales et maximales sont indiquées entre parenthèses). 

Cours d'eau Riou-Mort Riou-Viou Ruisseau de l'Enne Ruisseau du Creuzet 

Station 3 4 8 9 11 12 16 

Concentration de Cd 
(mg.L-1) 

< 0.02 0.85 
(0.57 – 1.24) 

1.28 
(0.78 – 2.14) 

< 0.02 1.97 
(0.96 – 2.73) 

< 0.02 12.4 
(4.2 – 32.8) 

 

source : http://www.limnology-journal.org/articles/limn/pdf/1978/01/limn1978141p113.pdf 
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Document 6 : le transport des éléments chimiques 
 
Dans les roches perméables, l'eau peut circuler verticalement depuis la surface vers des couches 
plus profondes et participer ainsi au transport de certains éléments chimiques sous forme soluble. 
La solubilité des éléments chimiques varie selon certaines de leurs propriétés : leur charge (z) et 
leur rayon ionique (r). Le diagramme ci-dessous permet de positionner différents ions en fonction 
de ces deux paramètres. 
 
Groupe I : 
éléments 
toujours 
solubles. 
 
Groupe II : 
éléments qui 
peuvent 
précipiter ou 
rester dissous. 
 
Groupe III : 
éléments 
toujours 
solubles. 
  

Diagramme de Goldschmidt 
(d'après Chimie et pollution des eaux souterraines de O. Atteia; édition Lavoisier ; 2015) 

 
 
 
Document 7 : système fluvial du Lot, sites et résultats d'analyses 
 
 7a : cartographie des principaux barrages et des sites de carottages 
 
 
À partir des années 1930, la vallée du Lot a été 
aménagée, avec la construction d'une dizaine de 
barrages hydroélectriques permettant d'assurer une 
production électrique importante. Le document ci-
contre présente une cartographie du Lot avec ses 
principaux barrages. Plus récemment, après l'arrêt 
des activités de l'usine et le confinement des 
crassiers, des chercheurs ont évalué les quantités 
de cadmium stockées dans la vallée du Lot.  Trois 
campagnes de carottage ont été réalisées en juin 
2001 sur des retenues de barrage (Cajarc et le 
Temple) et dans l’ensemble des sédiments du 
Lot, situés après la confluence avec le Riou-
Mort. Pour chaque site, les carottages ont été 
effectués à l'aide d'un carottier qui permet de 
prélever des carottes sédimentaires pour en 
analyser le contenu. Le tableau ci-dessous indique 
les stocks de Cd, Zn, Pb et Cu  

 



 7 

 
7b : estimation des quantités de métaux stockés dans les sédiments du Lot 

 
Document 8 : transfert du cadmium dans la rivière Lot 
 
Dans des conditions hydrologiques normales (sans crues, ni sécheresse), le cadmium a tendance à 
être stocké dans les sédiments qui s'accumulent au niveau des barrages du Lot. 
Cependant, on estime qu’une à deux tonnes de cadmium sont exportées chaque année par le Lot 
vers la Garonne. 
 

 
 

 
(source : http://oai.eau-adour-garonne.fr/oai-documents/60822/GED_00000000.pdf) 

 

source : http://grenet.drimm.u-
bordeaux1.fr/pdf/2003/AUDRY_STEPHA

NE_2003.pdf) 
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Exercice 2 -QUEL CIRQUE ! 
 
Dans la région Languedoc-Roussillon, le cirque de Navacelles est formé par un méandre1 
recoupé, ou abandonné, de la rivière la Vis entre le causse du Larzac au sud et le causse de 
Blandas au nord. La valeur esthétique de ce site est très forte puisque deux belvédères, face 
à face, permettent de le dominer. Alors que certains spectateurs voient dans ce cirque une 
île ou encore une huître géante, la légende raconte que le cirque de Navacelles est une 
empreinte de sabot laissé par le cheval de Gargantua. 
 
QUESTION - À l’aide des documents fournis, proposer une explication à la formation 
du cirque de Navacelles, en précisant notamment les différents temps géologiques de 
son façonnement jusqu’à la période actuelle. 
 
 
Document 1 : vue panoramique du cirque de Navacelles avec le méandre abandonné 
par la Vis (vue prise du belvédère sud en direction du nord) 

 
Source : Wikipédia (H. Moreau GFDL) 

 
Document 2 : carte topographique de la région du cirque de Navacelles (GN) 

 
Source : http://infoterre.brgm.fr 

                                                             
1 Méandre : sinuosité que décrit un cours d’eau. Un méandre abandonné est un bras isolé (ou mort) d’un ancien 
cours d’eau. 
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Document 3 : représentation schématique de 
la succession des couches géologiques du 
cirque de Navacelles 

 
 Document 4 : extrait de l’échelle des 
temps géologiques 

 

 
 
D’après M.AMBERT ; Vulgarisation et valorisation 
du patrimoine géologique et géomorphologique 
en Languedoc-Roussillon : retour d’expériences ; 
BAGF ; 2009 
 
Remarque : les alluvions sont des sédiments des 
cours d’eau composés, selon les régions 
traversées et la force du courant, de galets, de 
gravier et de sable. La fraction la plus fine des 
alluvions correspond à des argiles et des limons. 
 
D’après Dictionnaire de Géologie ; Dunod ; 2010 

 
 

D’après http://espace-svt.ac-rennes.fr 
Document 5 : présentation d’une roche : le travertin 
 

 
Un échantillon de travertin 
montrant un aspect poreux 

Source : http://www4.ac-nancy-
metz.fr/base-geol/ 

Le travertin est une roche sédimentaire calcaire 
continentale, plus ou moins vacuolaire, grise à jaunâtre, 
grossièrement litée. La précipitation des carbonates est 
favorisée par la libération du CO2 dissous par 
dépressurisation aux griffons (ouverture par où sort 
l’eau) des sources et par les turbulences au pied des 
cascades. Les travertins actuels sont riches en 
aragonite, mais ce minéral recristallise ensuite en 
calcite. L’aspect caverneux est dû en partie à la 
disparition, par fermentation, des débris végétaux 
encroûtés de carbonates d’origine biochimique. 
 

D’après Dictionnaire de Géologie ; Dunod ; 2010 
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Document 6 : rôle de l’Homme sur la dynamique karstique 
 
Dans le Languedoc, il y a environ 1 000 ans, la déforestation et la mise en culture se sont 
accompagnées d'un accroissement du ruissellement avec érosion des sols, ce qui a gêné la 
croissance des algues et des mousses intimement associées au dépôt de travertins. De 
plus, les impacts de l’Homme sur les paysages ont modifié les propriétés des eaux : ces 
dernières présentaient une plus grande agressivité au détriment des dépôts de travertins 
précédents. Cette agressivité est à la fois chimique et mécanique. 
D’après M. AMBERT et P. AMBERT ; Karstification des plateaux et encaissement des 
vallées au cours du Néogène et du Quaternaire dans les Grands Causses méridionaux 
(Larzac, Blandas) ; Géologie de la France ; 1995 
 
 
Document 7 : Réactions de précipitation/dissolution des carbonates 

Le calcaire, composé de carbonate de calcium insoluble (CaCO3), se transforme, sous 
l’action de l’eau chargée en CO2, en bicarbonate soluble dans l’eau (HCO3

-). Cette réaction 
est réversible : une augmentation du taux de CO2 dans l’eau favorise la dissolution du 
calcaire, alors qu’un abaissement du taux favorise sa précipitation et son dépôt. 

CaCO3 + H2O + CO2 ⟷ Ca2+ + 2 HCO3
- 

 
Document 8 : un type de relief affectant les pays calcaires : le karst 
 
Tout massif calcaire est fissuré, 
aussi bien en surface qu’en 
profondeur. En ruisselant à la 
surface du plateau calcaire, les 
eaux, chargées en CO2 et 
légèrement acides, pénètrent 
dans les fissures et dissolvent la 
roche. 
Les fissures s’agrandissent et 
finissent par former de véritables 
galeries dans lesquelles coulent 
des rivières souterraines. Quand 
le plafond d’une galerie 
s’effondre, un canyon se forme. 

 

(1) terrains non karstiques ; (2) canyon ; (3) reculée ; (4) vallée sèche ; (5) résurgence de rivière; 
(6) perte; (7) doline; (8) ouvala; (9) lapiez; (10); aven; (11) grotte; (12) source vauclusienne; (13) 
rivière souterraine. 
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Exercice 3 - Des aurores polaires… en France ! 
 
 
 
 
 
 
Dans la nuit du 17 au 18 mars 2015, des aurores ont 
été observées dans le ciel de Delme en Lorraine (voir 
carte ci-contre) comme nous le montre le cliché ci-
dessous de Guillaume Hobam membre d'un collectif 
de chasseurs d'orages. “C'est vraiment exceptionnel ! 
On ne voit cela peut-être qu'une seule fois dans une 
vie !” a confié Kévin Leclerq, un autre membre de ce 
collectif. 

 
Document 1 : aurore rougeâtre dans le ciel lorrain 
 

 
 
Journaliste pour une revue locale lorraine, vous êtes chargé(e) d’écrire un 
article sur ce phénomène exceptionnel. 
 
Pour cela, en vous appuyant sur les documents 1 à 12, rédigez l’article en 
expliquant : 
 

- ce qu’est une aurore polaire et son observation habituellement aux 
pôles ; 

- le caractère exceptionnel d’une observation d’une aurore dans le ciel 
lorrain la nuit du 17 au 18 mars 2015 ; 

- la couleur rougeâtre de cette aurore. 
 
 
 
 
 
 

Delme 
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Document 2 : localisation d’une aurore polaire 
 

 

Une aurore polaire (également appelée aurore boréale 
dans l'hémisphère nord et aurore australe dans 
l'hémisphère sud) est un phénomène lumineux caractérisé 
par des voiles extrêmement colorés dans le ciel nocturne 
[...]. 
Les aurores se produisent principalement dans une zone 
annulaire justement appelée « zone aurorale » (entre 65 et 
75° de latitude). 
Source : Document modifié  du site http://planet-terre.ens-lyon.fr/ 

Document 3 : le Soleil, une étoile en activité 
 
Le Soleil éjecte en permanence des 
particules (électrons et ions positifs) à 
une vitesse allant de 400 à 800 km.s-1 : 
c’est le vent solaire. Lors des éruptions 
solaires (image ci-contre), la vitesse du 
vent solaire peut atteindre 2500 km.s-1 
et, à certaines périodes dites de forte 
activité, ces éruptions solaires peuvent 
engendrer un supplément de 
rayonnement dans les domaines visibles, 
UV, X et radio, voire se traduire par 
l’émission de particules de hautes 
énergies. 

     

En période de forte activité solaire, les éruptions solaires sont plus nombreuses et 
plus intenses : la vitesse du vent solaire et la densité de particules chargées émises 
par le Soleil augmentent. Cela entraîne une perturbation plus importante du champ 
magnétique terrestre. [Source : Photo du satellite de la NASA SDO, 2013] 
 
 
Document 4 : le champ magnétique terrestre à l’origine de la magnétosphère 
Véritable bouclier invisible, la 
magnétosphère est engendrée par les 
mouvements de convection à l’intérieur  
du noyau externe terrestre, 
majoritairement composé de fer liquide. 
Semblables à celles d’une barre 
aimantée, les lignes de champ 
connectent entre eux le pôle Sud et le 
pôle Nord magnétiques. Elles 
protègent notre planète des particules 
chargées (électrons, protons, ions) 
venant de l’espace. Sans la 
magnétosphère, la vie ne serait pas 
possible sur la planète Terre. 
Source : Document modifié  du site http://svt.ac-
dijon.fr/ 
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Document 5 : effet des vents solaires sur la magnétosphère terrestre 

Le vent solaire vient frapper de plein fouet notre magnétosphère : celle-ci se retrouve 
alors comprimée côté "jour" (1) et allongée côté "nuit" (2). 
Les particules du vent solaire se déplacent le long des lignes de champ comme des 
trains sur des rails. (3) 
Lorsque les vents solaires sont plus intenses, les lignes de champ peuvent se 
rapprocher, se croiser et parfois fusionner entre elles : on appelle ce phénomène 
« reconnexion ». (4) 
Ces reconnexions magnétiques libèrent une grande quantité d'énergie transmise aux 
particules sous forme d'énergie thermique et cinétique. Propulsées à grande vitesse, 
les particules peuvent alors emprunter cet "aiguillage" pour s'engouffrer vers la Terre. 
(5) Elles rencontrent alors la haute atmosphère, produisant de spectaculaires 
aurores. (6)  

 

 

Sources : Document modifié de Pour la science, juin 2008 et http://www.sciencesetavenir.fr 

 
 
 
 
 
 
 

(1) (2) 

(3) 

(4) 

(4) 

(5) 

(5) 

(6) 

(6) 
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Document 6 : effets de particules chargées sur les atomes de l’atmosphère 
Chaque atome existant dans l'Univers possède une structure électronique qui lui est propre 
(répartition des électrons de son nuage). Dans leur état fondamental, les électrons 
n'émettent pas de lumière, car ils occupent leur état de plus basse énergie (exemple de 
l’atome d’hydrogène à un électron : fig. 1). Lorsque les particules chargées des vents 
solaires rencontrent les électrons des atomes de l’ionosphère (partie haute de l’atmosphère), 
ceux-ci entrent dans un état excité, c’est-à-dire que les électrons des couches internes de 
l’atome vont migrer vers les couches externes (fig. 2). Ils gagnent ainsi de l'énergie. Les 
électrons, désormais dans une situation très instable, vont retourner sur leur couche 
originelle, à l'état normal. Ils réémettent alors l'énergie absorbée lors de la collision sous 
forme de photons, particules élémentaires de la lumière, dans une longueur d’onde (et donc 
une couleur) caractéristique de l'atome considéré (fig.3). 

 
Source : http://acces.ens-lyon.fr 

Document 7 : une palette de couleurs aurorales 
7a : relation entre atome ou molécule atmosphérique et longueur d’onde 

Les aurores polaires se produisent dans la haute atmosphère entre 60 et 1000 km d’altitude. 
On observe différentes couleurs d’aurore qui dépendent de l’atome ou de la molécule 
percutée. Chaque atome ou molécule atmosphérique percuté(e) par une particule chargée 
du vent solaire émet dans une longueur d’onde spécifique. 

 
7b : le spectre de la lumière visible 

On appelle spectre de la 
lumière l'ensemble des 
longueurs d'onde dont 
elle est constituée. Le 
spectre visible se situe 
entre 400 et 800 
nanomètres. Chaque 
longueur d’onde du 
spectre visible 
correspond à une 
couleur allant du bleu au 
rouge. (1 nm = 10-9m) 
Source : Université Joseph 
Fourrier 

 

Longueur d’onde émise (nm) Atome ou molécule percuté(e) Altitude (en km) 
390-430 Diazote (N₂) 1000 
660-680 Azote (N) 65-90 
560 Dioxygène (O₂) 90-150 
630-640 Oxygène (O) >150 
650 Hydrogène (H) 120 

Vert Jaune Bleu Rouge
e 

Rouge foncé 



 15 

Document 8 : évolution de l’indice Kp et signification 
8a : lien entre l’indice Kp et l’activité aurorale 

 
Indice Kp Latitude 

géomagnétique 
Activité aurorale 

0 ≥66.5° 

Très faible à faible 1 ≥64.5° 
2 ≥62.4° 
3 ≥60.4° 
4 ≥58.3° Moyenne 
5 ≥56.3° 

Forte à extrêmement 
forte 

6 ≥54.2° 
7 ≥52.2° 
8 ≥50.1° 
9 48.1° 

L’indice Kp correspond à l’intensité de la perturbation du champ magnétique de la Terre due 
aux effets des particules solaires. Plus l’indice Kp est élevé et plus le champ magnétique est 
perturbé : Kp va de 0 (calme) à 9 (très perturbé). La latitude géomagnétique de la Lorraine 
est de l’ordre de 50° [Source : document modifié du site http://www.spaceweatherlive.com] 

8b : relevés de l’indice Kp entre le 16 et le 18 mars 2015  
 

  

   
Document 9 : enregistrements par le satellite NOAA le 17 mars entre 14h et 20h 
 
- de l’évolution de la densité des particules solaires arrivant sur Terre 

 

 

- de l’évolution de la vitesse des particules solaires arrivant sur Terre 

 

 
 
Source : Document modifié du site 
http://www.swpc.noaa.gov/ 
 

 

Indice Kp 

16 mars 17 mars 18 mars 

[Source : Document modifié du site 
http://www.swpc.noaa.gov] 
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Exercice 1 - Isua, un des berceaux de la vie 
terrestre ? 

 
Au moment même où un robot de 900 g recueille des informations sur Mars pour savoir si 
une vie extraterrestre s’y est développée, des scientifiques tentent de comprendre comment 
la vie est apparue sur Terre. L’étude de roches vieilles de 3,9 Ga*, les serpentinites d’Isua, 
retrouvées au Groenland, pourrait peut-être aider à résoudre cette énigme. En effet des 
géologues pensent avoir trouvé des indices suggérant qu’elles auraient pu constituer un 
terrain propice à l’émergence de la vie. Mieux encore, elles auraient pu favoriser l’apparition 
de celle-ci. 
Les serpentinites sont des roches océaniques qui peuvent actuellement se former dans deux 
contextes : 

- au niveau des dorsales océaniques (ex : la dorsale de Gakkel, dans l’Océan Glacial 
Arctique) 

- dans les fosses océaniques de subduction (ex : la fosse des Mariannes, au NW de 
l’Océan Pacifique) 

*Ga : milliards d’années 
 
Journaliste scientifique, on vous a commandé un article sur ces énigmatiques 
serpentinites d’Isua. 
Rédiger l’article en respectant les deux consignes suivantes : 
- à partir des données concernant la formation actuelle des serpentinites, formuler 

une hypothèse sur le contexte de formation de celles retrouvées à Isua ; 
- préciser en quoi ce contexte a pu favoriser l’émergence de la vie. 
 
Document 1 : les principales conditions nécessaires à la synthèse des molécules du 
vivant (Source : document modifié de Pierre Thomas) 
On pense que les premières cellules sont apparues sur Terre grâce à un enchaînement de 
réactions chimiques ayant permis la synthèse des premières molécules organiques (petites 
puis moyennes molécules, puis polymères). Cet enchaînement est présenté ci-dessous : 
 

 
 

Pour que ces réactions aient lieu, il faut que les conditions suivantes soient réunies : 
! la présence de molécules (CO2, H2, CH4…) nécessaires au métabolisme énergétique 

des  organismes ; 
! l'apport de précurseurs pour la synthèse des molécules du vivant (exemple de 

précurseur : le méthane CH4) ; 
! le confinement des molécules : la concentration de molécules dans un espace 

restreint favorise les réactions chimiques entre elles ; 
! l’apport de nucléotides nécessaires à la synthèse des acides nucléiques (ADN, ARN) 

et d'acides aminés nécessaires à la synthèse de protéines. 
De plus les biochimistes pensent qu'un pH basique (> 7) et des températures comprises 
entre 150 et 200°C favorisent les réactions chimiques impliquées dans la fabrication des 
molécules utiles au vivant. 
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Document 2 : les contextes actuels de formation des serpentinites 
 
Document 2a : dans la fosse des Mariannes (zone de subduction) 
 

 
 
Source : Document modifié de La Terre à l’Archéen de M-L. PONS 

 
Lors de la subduction d’une 
lithosphère océanique, les sédiments 
et minéraux se déshydratent à une 
profondeur comprise entre 30 et 50 
km environ. L’eau libérée hydrate le 
manteau péridotitique de la plaque 
chevauchante : il y a formation d’un 
chenal de serpentinisation. De la 
boue de serpentine, minéral peu 
dense en regard des constituants du 
manteau, remonte par des plans de 
faille de la lithosphère chevauchante 
et s’épanche en surface, formant des 
volcans de boue. 

 
Document 2b : au niveau de la dorsale océanique de Gakkel (Océan arctique) 

Source : Document modifié de 
http://svt.ac-dijon.fr/ 
 
La formation de serpentinites est 
liée à l’eau qui s’infiltre dans la 
lithosphère océanique à proximité 
de l’axe de la dorsale. Lorsque 
l’eau traverse des péridotites, elle 
entraîne leur serpentinisation. 
Cette eau ressort par des 
fractures de la roche formant des 
édifices appelés « fumeurs » 
libérant un fluide hydrothermal de 
couleur noire ou blanche, en 
fonction de sa composition 
chimique. 

 

 
Document 3 : le processus de serpentinisation 

3a : la formation d’un nouveau minéral, la 
serpentine 

3b : réactions simplifiées de 
serpentinisation pour quelques 
minéraux d’une péridotite : 
 
Pyroxène + H2O → magnétite + SiO2 + H2 
 
Olivine + SiO2 + H2O→ serpentine 
 
4H2 + CO2 → CH4 + 2H2O 

Lorsque l'eau de mer pénètre dans la lithosphère 
océanique, elle atteint en profondeur les péridotites, 
constituées principalement de pyroxènes et d’olivines 
; là, elle réagit avec certains minéraux pour en former 
de nouveaux comme la serpentine. C'est le 
processus de serpentinisation. Lorsque la serpentine 
devient le minéral dominant, on appelle la roche une 
serpentinite. 

Boue de 
serpentine  

Eau de mer 
froide s’infiltrant 
dans la plaque 
océanique 

Eau de mer 
modifiée 

1 km 
 

Fosse 
océanique 

1 km 
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3c : échantillons de roches 

 

 
Serpentine 
 
 
 
Pyroxène 
 
Olivine  
 
 

 
Péridotite 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww2.ac-lyon.fr% 
Serpentinite 

http://www2.newark.ohio-state.edu 

 
Document 4 : l’organisation cristalline d’une serpentine (minéral présent dans la 
serpentinite) Source : http://planet-terre.ens-lyon.fr/ 

Micrographie haute résolution des 
feuillets de la serpentine 

Modélisation de la structure d’un feuillet de 
serpentine 

 

*Atomes : Mg, O, Si, H **H bonds : liaisons hydrogène 

Les feuillets de serpentine ont la capacité de retenir les molécules organiques (acides 
aminés, nucléotides,…), ce qui stabilise durablement leur structure chimique.  L’organisation 
en feuillets ménage des espaces interstitiels où peuvent se concentrer les précurseurs des 
molécules du vivant : les serpentines assurent ainsi un rôle de confinement. 
 
Document 5 : l’étude isotopique des roches 
 
Document 5a : principe de l’étude des isotopes stables du zinc dans les roches 
Des isotopes sont des atomes ayant un même nombre de protons et d’électrons mais un 
nombre de neutrons différents. Le zinc est un élément pouvant exister sous la forme de 4 
isotopes stables : 64Zn, 66Zn, 67Zn, 68Zn et 70Zn. La proportion de certains de ces isotopes 
comme le 66Zn dans des roches est en partie corrélée avec leurs conditions de formation. 
Pour chaque roche, on peut ainsi déterminer un rapport isotopique appelé δ66Zn. Si deux 
roches ont un rapport isotopique δ66Zn proche, on peut penser qu’elles proviennent de 
contextes de formation voisins. 
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Document 5b : étude comparative des rapports isotopiques du zinc de quelques 
serpentinites. (Source : document modifié de La Terre à l’Archéen de M-L. Pons) 
Rapports isotopiques δ66Zn mesurés sur des serpentinites actuelles (serpentinites de la 
fosse des Mariannes et serpentinites de la dorsale de Gakkel) avec ceux mesurés sur les 
serpentinites d’Isua. 
 

 
 
Document 6 : l’hydrothermalisme associé au processus de serpentinisation 
Source : http://planet-terre.ens-lyon.fr/ 
Le processus de serpentinisation est toujours associé à la circulation de fluides 
hydrothermaux. À sa sortie, ces fluides hydrothermaux qui se distinguent de l’eau de mer par 
leur composition et leur température peuvent interagir avec l’eau de mer. On connaît trois 
types de sources hydrothermales : 
 

Type d’hydrothermalisme 

Fumeurs noirs Fumeurs blancs

 

Volcans de boue

 

Caractéristi-
ques du 
fluide 
hydrothermal 

Température Haute 
T > 250°C 

Basse 
T < 100°C 

Intermédiaire 
T ~ 150 à 200°C 

pH Bas pH < 3 Elevé pH >~ 9 Elevé pH ~ 9 à 12 

Composition Riche en sulfures Riche  en sulfates Riche en CO2 

Exemple de localisation 
géographique 

À proximité de la 
dorsale Pacifique 

À proximité de l’axe de 
la dorsale Atlantique 

Dans la fosse 
océanique des 

Mariannes 
 
  

Serpentinites actuelles 
formées près de la 
dorsale de Gakkel 
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Exercice 2 - Fausse plage ! 
 

 
 
Lors d'une discussion entre amis, l'un des interlocuteurs fait part de l'étonnement causé par 
les grandes étendues blanchâtres et d'aspect sableux, traversées en voiture pour les 
rejoindre, entre Iracoubo et Saint-Laurent du Maroni, en Guyane. Il affirme que ces 
formations blanchâtres et sableuses sont les restes d'un rivage et témoignent donc d'une 
occupation passée de cette région par la mer. 
Ces formations ont fait l'objet de nombreuses études. 
 

 
Document 1 : situation géographique de la Guyane française et localisation de la RN1 
entre Cayenne et Saint-Laurent du Maroni. 

 
 

 Localisation de Bellevue 
 
 
 
 
 
 
 
 

En s’appuyant sur les documents fournis, montrer que l'explication proposée est 
erronée. 
En proposer une autre, conforme aux données documentaires. 
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Document 2 : le village de Bellevue, commune d'Iracoubo. (In atlas des paysages de 
Guyane, Direction régionale de l'environnement) 

 
 
Document 3 : la même formation que celle observée en plan à Bellevue, mais cette 
fois-ci vue en coupe sur la RN1 entre Cayenne et Saint-Laurent du Maroni) au point 
kilométrique 96. 

 
Photo C. Le Guillou 
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Document 4 : analyse morphoscopique de deux échantillons de sable 
L'analyse morphoscopique est l'examen de la forme et de l'aspect des grains. Elle permet  
de déterminer s’il y a eu transport et dans ce cas l'agent de transport. Ce type d'analyse 
repose sur la distinction de trois types de grains :  
NU :  grains non usés, anguleux, transparents ou colorés : ils n’ont pas subi de transport ou 

ils n’ont subi qu’un très faible transport ; 
E.L :  grains émoussés luisants, à arêtes estompées : ils ont subi un transport par l’eau ; 
R.M :  grains ronds mats, dépolis et arrondis : ils ont subi un transport par le vent. 
 
Document 4a : échantillon de la formation blanche considérée (les grains sont de taille 
millimétrique) ; l'échantillon ne fait pas effervescence avec l'acide chlorhydrique (Ph. C. Le 
Guillou) 

 
 
Document 4b : échantillon de sable (les petits grains sont de taille infra-millimétrique) 
prélevé sur la plage de Rémire-Montjoly (Île de Cayenne) ; il se produit une légère 
effervescence avec l'acide chlorhydrique (Photographie C. Le Guillou) 
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Document 5 : extrait de la carte pédologique de Guyane au 1/1 000 000 (d’après Pierre 
Blancaneaux, publication CNRS, 1979) 

 
 
Document 6 : relation topographique entre la formation blanchâtre considérée et une formation 
rougeâtre (sol ferralitique) caractéristique du paysage guyanais (photographies Alain Ruellan, 
Association Française pour l'Étude des Sols) 

 
 

Formation blanche étudiée 

Formation rouge riche en 
argile (kaolinite) et fer 

Formation intermédiaire entre la 
formation blanche et la formation rouge 

Localisation de Bellevue 

1 (ci-dessus) - Formation blanche étudiée : 
partie superficielle de la croûte terrestre 
constituée de sable blanc (grains de quartz) 
 
2 (ci-dessus) et photographie à droite – 
Formation rouge riche en argile (kaolinite) 
et fer  
A = rouge, légèrement organique 
E =rouge clair, légèrement appauvri e 
argile 
Sk = rouge, argilo sableux, riche en 
kaolinite 
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Document 7 : à propos de la formation rouge 
 
Les formations superficielles rougeâtres, telles que celle présentée dans la photographie de 
droite du document 6, caractérisent les zones à climat chaud et humide (climat équatorial). 
Les minéraux des roches du sous-sol (micas, feldspaths) sur lesquelles elles se 
développent sont hydrolysés. Cette hydrolyse déchausse certains minéraux comme le 
quartz, pratiquement pas altérable. Les ions libérés par l’hydrolyse sont à l’origine de la 
formation de minéraux plus particulièrement l’hématite (oxyde de fer),  la goethite 
(hydroxyde de fer), la gibbsite (hydroxyde d’aluminium) et la kaolinite (argile). 
Ce type de formations superficielles rougeâtres constitue un sol ferralitique. La couleur 
rouge résulte d’un enrichissement en fer par suite du lessivage des autres cations solubles. 

 
Document 8 : représentations graphiques des teneurs en hématite (oxyde de fer) et en 
kaolinite (argile) le long d'un profil du type de celui du document 6 dans le bassin 
versant de Booro-Borotou en Côte d'Ivoire. (In le  fonctionnement  hydrodynamique  du  
bas de versant - Emmanuel Fritsch, Pierre Chevallier et Jean-Louis Janeau, 1987) 
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Exercice 3 - D'intrigants dépôts de sel dans la Vallée 
de la Mort 

 
La Vallée de la Mort (Death Valley) est une zone désertique des USA, à cheval sur les états 
de Californie et du Nevada. La Vallée forme un bassin étroit, allongé dans le sens nord-sud, 
dont le fond est situé à une altitude proche de 0 m. Elle est bordée par des reliefs atteignant 
plus de 3000 m. Le record de température sur Terre y a été enregistré le 10 juillet 1913 à 
Furnace Creek avec 56,7 °C. Le taux d'humidité de l'air peut chuter à 3% en été et les vents 
chauds y sont fréquents, ce qui augmente encore la sensation de sécheresse de l'air. Le 
nom morbide de la région est dû aux premiers colons qui y pénétrèrent en 1849 : un groupe 
de chercheurs d'or qui ne survécut qu'à grand peine dans la vallée. 
 
En plusieurs points bas de la Vallée de la Mort, on observe des dépôts horizontaux de sels 
appelés playas, qui se sont mis en place de façon relativement récente à l'échelle des temps 
géologiques. Ces dépôts sont formés essentiellement de chlorure de sodium (NaCl), mais 
d'autres sels plus rares sont présents et ont été exploités en mines pour les besoins de 
l'industrie. 
 
Une explication classique à de tels dépôts fait intervenir de l'eau de mer, naturellement riche 
en ions Na+ et Cl-, qui précipitent sous forme de NaCl lors de phases d'évaporation intense 
dans des bassins isolés. Cependant, ici, cette explication n’est pas valable : l'océan le plus 
proche est situé à près de 400 km de la Vallée et cette situation n'a pas changé depuis 
plusieurs millions d'années. 
 
 
Question : quelle peut être l'origine de ces playas ? 
 
Documents 
 
Document 1 : position de la Vallée de la Mort aux USA 
 

 

 
L'étoile noire 

indique la 
localisation de la 

Vallée. 
Source : Google 

Earth, 2015 
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Document 2 : photographie satellitale de la Vallée de la Mort (Source : Google Earth, 
2015) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dépôts de sels 
 

Reliefs élevés  
bordant la vallée 

 
Vallée de la Mort 

 
L'étoile blanche 

indique le lieu de 
prise de la photo 
du document 3 ; 

le trait blanc 
indique la position 

de la coupe 
transversale du 

document 5. 
 
Document 3 : photographie de la Vallée de la Mort prise depuis le relief élevé bordant 
la vallée à l'est 
 

 

 
 
 
 
 
 

Reliefs bordant la vallée à 
l'ouest 

 
 

Dépôts de sels (playas) 
au fond de la vallée 

 
 

Reliefs bordant la vallée à 
l'est 
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Document 4 : photographie du fond de la Vallée de la Mort montrant des dépôts de 
sels horizontaux (playas). Les visiteurs donnent l'échelle. 
 

 
 

Document 5a : coupe géologique transversale de la Vallée de la Mort (d'ouest en est) 
Le jeu de certaines failles est indiqué par les flèches blanches. 
 

 
 
D'après Wikipédia, 2015 

 

 
Sédiments 

 
 

Failles 
 

Croûte 
continentale 

 
Document 5b : les trois types de failles (d’après Wikipédia, 2015) 
 

   
Faille normale Faille inverse Coulissage 
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Document 6 : cycle de l’eau au niveau de la Vallée de la Mort 
Il pleut rarement au niveau de la Vallée de la Mort et des reliefs avoisinants : la moyenne des 
précipitations y est d'environ 5 cm.an-1. Lorsque les pluies se produisent, généralement en 
hiver, elles forment des cours d'eau temporaires qui débouchent dans la vallée. Le bassin 
versant de la Vallée de la Mort couvre plus de 23 000 km2. Comme la vallée n'a aucun 
exutoire, toute l'eau tombée sur le bassin versant s'accumule dans les zones les plus 
basses, formant des lacs temporaires qui s'évaporent peu à peu sous le climat désertique ; 
la surface de la vallée dans laquelle l’eau peut s’accumuler est de 7 800 km2. La moyenne 
de l'évaporation pourrait atteindre en théorie 3 m.an-1 dans la vallée. 
 
En première approximation, l'eau de pluie peut être considérée comme de l'eau pure, c'est-à-
dire ne contenant que très peu d'éléments dissous. Il en va de même pour la vapeur d'eau 
formée par l’évaporation d'un plan d'eau. Pourtant, les cours d'eau temporaires que l'on 
observe après des précipitations sur le bassin versant de la Vallée de la Mort sont 
généralement d'une salinité élevée et souvent impropres à la consommation. 
 
 
Document 7 : composition moyenne des roches de la croûte terrestre 
 

Elément  O Si Al Fe Ca Na Mg K Ti H P Mn Cl F 

Abondance 
dans la 
croûte 

terrestre en 
% 

46,0 27,0 8,2 6,3 5,0 2,3 2,9 1,5 0,7 0,2 0,1 0,1 0,05 0,05 

Source : wikipedia, 2015 
 
Questions 
 
1. D'après le document 5, déterminer en le justifiant, le contexte tectonique de la mise en 

place des failles visibles en coupe et expliquer l'origine géologique du contraste entre 
l'altitude du fond de la Vallée de la Mort et celle des reliefs à l'ouest et à l'est. 
 

2. D’après le document 6, estimer par un calcul simple le volume d'eau total représenté 
par les pluies dans tout le bassin versant de la Vallée de la Mort en moyenne pour une 
année. En déduire la hauteur d’eau totale accumulée par an en moyenne dans la Vallée 
de la Mort. Comparer cette dernière valeur à l'évaporation théorique dans la Vallée de la 
Mort et conclure sur le devenir de l'eau accumulée dans cette vallée. 
 

3. À l’aide des documents 6 et 7, proposer une explication à la présence d'éléments 
dissous, notamment d’ions Na+ et Cl-, dans les eaux de ruissellement formées à partir 
des précipitations. En supposant que le volume d'eau total qui ruisselle chaque année 
dans la Vallée de la Mort est de 1 km3 et que cette eau contient des quantités modérées 
d'ions Na+ et Cl- ([Na+] = [Cl-] = 20 mg.l-1), calculer la masse totale de ces ions dissous 
apportée chaque année au fond de la vallée par les eaux de ruissellement. 
 

4. Expliquer ce que vont devenir ces éléments dissous lors de l'évaporation des lacs 
temporaires au fond de la vallée. 
 

5. Réaliser un schéma bilan qui résume l'origine des playas observés au fond de la Vallée 
de la Mort. 
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