SESSION 2011

Académies d’AixMarseille, Bordeaux,
Corse, Nice,
Poitiers,Toulouse.

Durée de l’épreuve : 4h.

Le sujet se compose de quatre exercices notés sur dix points
chacun. Il comporte de nombreux documents, mais leur
exploitation et les réponses attendues sont courtes.
Les pages 9, 10, 11 et 27 sont à rendre avec la copie.
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EXERCICE 1
La caldeira de Furnas
L’archipel des Açores est situé au milieu de l’océan Atlantique et est constitué de 9 îles. Une
chaîne de montagnes volcaniques donne à São Miguel, île orientale des Açores, un relief
très accidenté. Dans le massif oriental de l'île se trouve le cratère appelé Caldeira das
Furnas de 35 km² et de 300 m de profondeur au fond de laquelle se situe le lac de Furnas.
Où sont les Açores
Bidulz ?

Açores

Document 1b ▼: Les 9 îles des Açores.
D’après Elliott. L'origine du manteau enrichi
sous Sao Miguel, Açores
▲ Document 1 a : Archipel
des Açores « GéoMapApp »
Eh bien du côté
de l’anticyclone,
Nath !

Mouvements
relatifs de plaques

Aligne ment de volcans
Alignement de
volcans

◄Doc 2a

Un conseil,
les
questions
auxquelles
tu
répondras
sont en fin
d’énoncé.
Lis-les avec
attention !

On va
essayer
d’en
savoir
plus sur
cette
Caldeira
.
▲ Document 2 b : São Miguel, Açores (Portugal) – D’après Rowland-Smit h, A.1630 après JC :
Olympiades
de Géosciences
2011
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Eruption
volc académiques
anique de Furnas,
thèse, Miami
2007
CHIMIQUES ET VARIATIONS DE PROCESSUS MAGMATIQU

Document 3 : Situation géographique, milieu tectonique et sismicité (1980-2001) des Açores
(données sismiques à partir de S IVISA 2001).
Bathymétrie de Lourenc¸ O et al. (1998).
Les épicentres sont figurés en rouge.
Légende du cartouche en haut à droite : MAR - Dorsale médio-atlantique ; EAFZ - AçoresOrient zone de fracture ; TR - Rift Terceira; GF – faille Gloria ; Plate : plaque lithosphérique

Année

Volcan

Début - Fin de l'éruption

1630

Pico da Areia (Furnas)

1720

éruption sous -marine entre
Terceira et São Miguel
éruption sous -marine au large
de São Miguel, île de Sabrina

3 septembre 1630
au 2 novembre 1630
10 octobre 1720 au 7
décembre 1720 ?
1 février 1811 au 9 février
1811 et 14 juin 1811 au 4
juillet 1811

1811

1907
1911
1957
1958
1981
19981999

éruption sous -marine au large
de São Miguel
éruption sous -marine au large
de São Miguel
Capelinhos
Caldeira
éruption sous -marine au large
de São Miguel
éruption sous -marine au large
de Terceira (9 à 14 km)

Durée en
jour
61 j
58 j ?
8 et 20 j

1er avril 1907 au ?
7 mars 1911
27 septembre 1957 au 24
octobre 1958
14 mai 1958
2 juillet 1981

?
quelques
heures
393 j

23 décembre 1998 à fin
février 1999

1j
1j
65 j

île
São Miguel
apparition
d'une île
île éphémère
de Sabrina
Banc de
Monaco
Banc de
Monaco
Faial
Faial
Banc de
Monaco
Serrata

Document 4 : E ruptions historiques de l'archipel des Açores
depuis 1630.
Volcanique le petit Bidulz!
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Document 5

Açores

1 000 km

▲Volcans
îles
Pour t’aider, tu as ci-dessus les différentes plaques
lithosphériques au niveau des Açores et la carte des âges des
roches océaniques avec sa légende.
D’après La carte géologique du monde, UNESCO - CCGM.
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La région de Furnas est une Caldeira (du portugais caldera qui signifie chaudron). C’est une large
dépression générée par l’effondrement d’un édifice volcanique suite à une éruption explosive majeure
qui vide partiellement ou c omplèt ement la chambre magmatique. Cette chambre magmatique était
située à quelques kilomètres de profondeur. Lors de la grande éruption de 1630 elle s’est vidée
partiellement par un épisode explosif résultant de la rencontre du magma et de l’eau : c’est ce qu’on
appelle un phénomène phréatomagmatique. Le toit rigide de la chambre magmatique s’est effondré,
formant cette vaste dépression à fond plat. L’effondrement se produit après la formation d’une faille en
anneau.

Document 6 : la Caldeira
de Furnas et schéma
d’interprétation – D’après
Rowland-Smith, A. (2007)

Superbe ! mais terriblement
dangereux au moment de sa
formation à cause des
coulées pyroclastiques
émises lors de l’explosion
du volcan. Elles
correspondent à un mélange
de cendres et lapillis à haute
température ayant une
grande vitesse (300 à 600
-1
km.h ).
Les trachytes, laves
visqueuses, forment souvent
des dômes. Les roches
trachytiques sont
généralement de couleur
gris très clair.
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Document 7

Lf dernière
phase
explosive

Voilà à gauche la colonne stratigraphique du dépôt du
Furnas (1630 après JC). Quelques précisions :
L1-A8 : couches de pierre ponce et de cendres
représentant l'activité magmatique en alt ernance avec
l’activité phréatomagmatique. Lf : phase finale d'explosion,
purement magmatique avant la formation du dôme.
- D’après Rowland-Smith, A. 2007 -.

Je te rappelle qu’un lapilli est un
fragment de lave éjecté par les volcans.
La taille d'un lapilli est comprise entre 2 et
64 mm. La roche formée par compaction
des lapillis se nomme le tuf.

L couches
de lapillis
A : couches
de cendres

lapillis
grossiers

roche de
base

Document 8

Euh, j’ai fait une bêtise. J’ai mélangé les étapes de la
reconstitution de la formation de la caldeira de Furnas établi
par Cole et al, 1995. Peux-tu m’aider, s’il te plait ?

2

1

3

4

5
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Document 9

Et maintenant, passons à une observation au microscope !

M1

M2

M3

P+M
Qu’est ce que c’est beau cette lame mince !
C : microphotographie pétrographique caractéristique d’un
échantillon de basalte des Furnas.
M1 : un grand minéral de sanidine (feldspath potassique)
P+M : microlithes M inclus dans une « pâte » non cristallisée P,
M2 : inclusions de biotite dans la sanidine,
M3 biotite dans la pâte.
D’après Rowland-Smith, A. (2007).

Savais-t u que la cristallisation des minéraux
s’effectuait suivant une séquence appelée suite
réactionnelle de Bowen ?
Bien sûr, la voici ci-dessous
!
Document 10 : Suite réactionnelle de Bowen
Cristallisation fractionnée = cristallisation dans un ordre défini des silicates d’ un magma,
produisant des assemblages minéralogiques différents.
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Allez, un dernier effort ! On va utiliser tes connaissances sur les ondes
sismiques P et S et les anomalies de vitesse de propagation permettant de
définir des zones en relation avec la températ ure de ces couches.

Perturbation de vitesse en
%

▼ Profondeur
en
km

Distance ►
en
km

Anomalie négative = plus chaud
Anomalie positive = plus froid
Document 11 : Tomographie sismique locale en 3 dimensions de l'île de São Miguel / Açores.
D’après Riedel, C., Tryggvason, A., Silveira,D., Escuer, M., Wallenstein N. VP et VS, Geophysical Journal
International, 2009.

▼ Profondeur
Anomalie de vitesse des ondes S

Distance en km

en
km

Document 12 : Tomographie sismique par anomalie de vitesse des ondes sismiques S.
D’après Montelli, Raffaella. Finite-Frequency Tomography Reveals a Variety of Plumes in the Mantle.

Il faut déjà se
quitter…
A bientôt sur le
terrain…
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Questions : Répondre directement dans les ca se s appropriées en cochant la ou les réponse(s) exacte(s) et la ou le justi fiant éventuellement.

Propositions

Q1 :
Comment
peut-on
qualifier le type de frontière
entre les plaques africaines
et eurasiennes ?

Convergente
Divergente
Coulissante
Active
Passive

Q2 : En utilisant les données
du document 5 quel est
l’ordre de grandeur de la
vitesse
d’expansion
de
l’océan atlantique ?
Q3 : La formation des Açores
est :

Q4 : Quelle(s) hypothèse(s)
peut-on formuler sur l’origine
des Açores ?

Quelques
mm.an-1 .
cm.an-1
dizaines de cm.an-1

Cocher la case de la ou
des réponse(s) exacte(s)

□
□
□
□
□

Documents utilisés

Justifier

□
□
□
Documents utilisés

antérieure au
Jurassique

□

Jurassique à
Miocène

□

Paléocène à
l’actuel

□

Volcanique
Tectonique

□
□

Sédimentaire

□
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Q5 : D’après le doc 8, l’ordre des
étapes de l’éruption de 1630
après JC est :

Q6 : Quels sont, parmi ces
différents critères, ceux qui
permettent
d’identifier
les
minéraux d’une lame mince en
microscopie polarisante ?

Q7 : Quel est l’ordre de
cristallisation des minéraux M1,
M2, M3, des microlithes et de la
pâte ?

1, 2, 3, 4, 5



5, 4, 3, 2, 1



5, 3, 4, 1, 2



5, 1, 3, 4, 2



5, 1, 4, 3, 2



La taille



La forme
La couleur




La composition



Le clivage



Les macles



M1, M2, M3
Microlithes, pâte



M3, M2, M1
Microlithes, pâte



M2, M1, M3,
Microlithes, pâte



M3, M2, M1
Microlithes, pâte



Microlithes, pâte
M2, M1, M3
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Q8 : D'après les documents 9 et
10, à quelles températures
peuvent
se
produire
les
cristallisations de la biotite (B) et
de la sanidine (S) ?

B

S

1100 à 1200 ° C

□

□

900 à 1000 ° C

□

□

850 à 900 ° C

□

□

600 ° C

□

□

Justifier:
Q9 : Les températures de
cristallisation de la biotite et de la
sanidine sont-elles compatibles
avec la réponse 7 ?

Oui

□

Non

□
Documents utilisés

Q 10 : D’après les données
tomographiques les Açores sont
issues :

du fonctionnement
d’un point chaud

□

du fonctionnement
du rift de Terceira

□

du fonctionnement
d’une zone de
subduction

□

du fonctionnement
d’un point chaud
associé à un rifting
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EXERCICE 2

UN PHENOMENE GEOLOGIQUE A L’ORIGINE D’UN
MYTHE ?
Le Déluge est un des mythes les plus
anciens, répandu en particulier dans de
nombreuses cultures du Moyen-Orient et
d’Europe orientale : mésopotamienne,
grecque, hébraïque, coranique, médique, …
Il relate des pluies catastrophiques
provoquant des inondations qui exterminent
hommes et animaux, à l’exception de
quelques individus de diverses espèces.

Lors de la dernière période glaciaire, le
niveau des mers et océans était plus bas
que le niveau actuel.
La prophétie des grenouilles.
Selon la théorie de W. Ryan et W. Pittman, il y a 9 000 ans la mer Noire, alors isolée de la
Méditerranée, était un lac d’eau douce dont le niveau était inférieur à l’actuel de près de 150
mètres. A partir de cette période, la poursuite de la fonte des glaces provoque notamment la
remontée du niveau de la mer Méditerranée mais pas celui de la mer Noire isolée par le seuil
du Bosphore. Celui-ci atteint, les eaux auraient envahi brutalement le lac "mer Noire". Ce
phénomène naturel pourrait être à l’origine du déluge.
Bosphore

Document de référence : carte situant la mer Noire,
la mer Méditerranée, le détroit du Bosphore
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Document 1 : détroit du Bosphore
Il relie la mer Noire et la mer de Marmara. Il est long de
32 km pour une largeur de 698 à 3 000 m et une
profondeur de 35 à 85 m.
D’après http://fr.wikipedia.org/

Document 2 : relevé cartographique du
débouché du Bosphore en mer Noire
En août 2002, le Suroît, un navire
océanographique de l'Ifremer, a effectué ce
relevé. Sur l’image obtenue par sondages
multifaisceaux, des canyons orientés est-ouest
entaillent la plate-forme.
D’après leur morphologie, il apparaît que
celles-ci sont relativement récentes, sans
doute formées il y a moins de 18 000 ans.
Canyon : vallée étroite souvent creusée par
des cours d’eau ou par des courants de
turbidités (c.-à-d. des courants de sédiments
présents en masse).
D’après :
http://www.ifremer.fr/drogm_uk/Perso/lericolais
/larecherche04-2003.pdf

Document 3 : coupe sismique interprétée du plateau continental de la mer Noire
L’ensemble des fonds du plateau continental sont recouverts de sédiments discordants
(unité drapante) - d’après Ryan et al, 1997.
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Document 4 : synthèse de l'analyse des 38 carottes prélevées entre 2 200 et 15 mètres
de profondeur au-dessous du niveau de la mer.
Nature
Sédiments

Fossiles
Mytilaster lineatus
Cardium edule
Mytilus galloprovincialis

Âges
0 année

Mollusques d'eau
de mer

7 150 ans (±) 100 ans
10 400 ans (±) 55 ans

Sédiments

Dreissenia rostriformis
Viviparus viviparus

Mollusques d'eau
douce

14 700 ans (±) 65 ans

D’après Schneider, J.L. Les traumatismes de la Terre, Vuibert (2010).
Document 5 : la grotte Cosquer

La grotte Cosquer est située dans les Calanques de Marseille, au cap Morgiou. Elle est
accessible par un tunnel long de 175 mètres, dont l'entrée est à -36 mètres de profondeur.
Cette grotte sous-marine abrite plusieurs dizaines d'œuvres peintes et gravées. Des
datations montrent qu'elle a connu plusieurs phases d'occupation humaine. La dernière
phase d'occupation (-20 000 ans à -7 000 ans) est riche en peintures et gravures d'animaux.
D'après http://www.culture.gouv.fr/fr/archeosm/fr/fr-medit-prehist.htm

Document 6 : découverte dans une douzaine de sites d'Europe centrale et du MoyenOrient
On observe dans les accumulations de débris domestiques datées de –7 500 ans (±) 200
ans, l'apparition soudaine de fragments de poteries aux "céramiques linéaires". Une
population disparue usant de ces pratiques semble avoir migré brutalement et s’être
répandue depuis le Sud de l’Ukraine.
http://www.larecherche.fr/
Questions :
1 – Retrouver, dans les documents fournis, les données qui ont permis à W. Ryan et
W. Pittman de proposer leur théorie.
2 - Proposer une date à cet événement. Argumenter.
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Exercice 3 : VOLCAN DE BOUE A JAVA

Le volcan de boue de Lusi, situé à Sidoarjo dans l’île de Java en Indonésie, s’est formé à
partir d’une éruption continue de gaz et de boue. Le phénomène a débuté le 29 mai 2006 et
éjecte depuis entre 50 000 et 100 000 m 3 de boue par jour.
Plusieurs villages sont déjà ensevelis sous plusieurs mètres de boue. Cette éruption a
conduit à déplacer plus de 30 000 personnes. Tous les efforts entrepris jusqu’à ce jour pour
l'arrêter, comme le largage de centaines de boules de béton dans le cône, ont échoué. Il faut
sans cesse colmater et surélever les digues, hautes de plus de 10 m.
Des scientifiques internationaux en font porter la responsabilité à un forage exploratoire de
gaz mal conduit par une société indonésienne, Lapindo Brantas. Cette dernière, qui
appartient à l'un des hommes les plus influents d’un pays où le PIB est 9 fois inférieur à la
France, n'a jamais reconnu sa responsabilité, affirmant qu'un tremblement de terre survenu
deux jours plus tôt dans le centre de Java était à l'origine de la catastrophe.

On se propose d’étudier les données géologiques locales afin d’établir la non prise en
compte d’un risque géologique lors d’une exploitation d’une ressource géologique par
la société indonésienne de forage.

1- Préciser les informations qu’apporte chaque document à la compréhension du
contexte géologique pour expliquer la formation du volcan de boue de Lusi en
répondant aux questions-guide posées et en réalisant ou complétant les
documents demandés.

2- Mettre les informations précédentes en relation pour établir que la société
indonésienne de forage n’a pas tenu compte du risque possible par rapport au
contexte géologique connu.
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Document 1 : marqueurs topographique s et tectonique s dans la région de l’île de Java
La flèche blanc he indique le sens du mouvement et la vit esse de la plaque Indo-Australienne au S ud
par rapport à la plaque Eurasienne au Nord. La flèche noire précise la localisation du volc an de boue
Lusi. Sur l’image du bas, répartition des épicentres des séismes sur la zone de la coupe AB (la
couleur indique la profondeur des foyers des séismes).

7cm.an

FOSSE DE JAVA

FOSSE DE JAVA

A

-1

B

B

Question-guide :
1.1 Réaliser sur votre copie une coupe
schématique AB mettant en évidence
les données topographique s,
tectonique s et si smiques.
1.2 Préciser le contexte géologique global.

A
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Document 2 : cartographie des volcans « magmatiques cla ssique s » (V ) et des volcans de boue
(points blancs) dans la partie Est de Java.
L’Indonésie est une des régions les plus volcaniques au monde. Elle est caractérisée par de
nombreux volcans explosifs dont le Krakatoa et le Merapi.
Sur le plan t ectonique, la faille Watukosek en pointillés rouges entre les deux point es de flèches
noires s’étend du volcan Penanggungan vers le NE en passant par Lusi (source : A. Mazzini et al. /
Marine and Petroleum Geology 26 (2009)

Question-guide :
1.3 Formuler une hypothèse quant à l’existence conjointe
de volcans de boues et de volcans « magmatiques
classiques » dans cette région.

Olympiades académiques de Géosciences 2011

Page 17

Document 3 : Blocs-diagrammes schématiques du volcan de boue Lusi montrant troi s étapes
de l’évolution de mars à décembre 2006 (A-C) et prévi sions d’évolution du système (D).

A de mars à mai
2006 :
le puits Banjar Panji1 fore à travers des
enveloppe
alternances de
sables et de boues
(formation Kalibeng).
B mai 2006 :
L’aquifère de Kujung
est atteint par le
forage y entraînant
un afflux d’eau.
C mai à décembre
2006 :
Entrainement de
boues à travers la
formation Kalibeng
et émission d’un
éventail en surface à
Cône initial
travers les fractures.
D Evolution prévue :
la soustraction de
matériau provoque la
formation d’une
caldeira et provoque
l'affaissement de la
zone. Des cônes de
boue plus petits
peuvent être émis
Nouvelle éruption
suite à
l'établissement de
conduits en raison
de l’effondrement
Effondrement cavitaire
des strates sousjacentes.

Puits de
forage

Iits de boue
en surpression
Aquifère calcaire en
surpression

Faille
Propagation des fractures

Entraînement de la boue par
l’eau

Eruption de boue
Mélange et fluidification
dans
la cheminée

Caldera
affaissement
Zone évidée à basse
pression

Couverture sédimentai re et vol canique (Pléistocène)
Formation supérieure de Kalibeng (Pléistocène)
Li ts al ternés de sables et boues (Pliocène)
Formation de Kunjung, aquifère calcai re (Oli go-Miocène)
Boues réa cti vées
Mélange souterrain

Courant d’eau

Fra ctures

Failles normales

Question guide
1.4 Expliquer pourquoi le fait que le forage ait atteint la formation de Kunjung a pu
provoquer l’éruption de boue. Préciser les marqueurs de surface qui peuvent
indiquer un affaissement
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Document 4 : Profil s si smique s acqui s avant l'éruption.

(A) N-S et (B) E -W profils orientés c roisant le volcan de boue Lusi. Les deux profils montrent la
présence d'un dôme de sédiments chargés en gaz à 1.5-2.5 s. Le dôme a été foré par l'exploration
BJP1 (la ligne jaune) et est interprété comme une structure préexistante à la perforation.
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Document 4 (suite)

(C) et (D) profils orientés E-W, placés à 1.5 km à l’ouest et 4 km au nord et au sud du volcan de boue
Lusi. Les deux profils montrent la zone de faille de Watukosek (lignes bleues) (d’après A. Mazzini et
al. / Marine and Petroleum Geology 26 (2009) 1751–1765)

Question-guide :
1.5 Délimiter, sur les documents A et B, en l’entourant, le dôme auquel il est fait
allusion. Préciser en quoi ce dôme peut jouer un rôle dans les manifestations
associées au volcan de boue.
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Document 5 : phénomène de liquéfaction.
Sédiment saturé d’eau

L’eau remplit les interstices entre les
grains de sédiment, les contacts
entre les grains assurent la cohésion
du sédiment.

L’eau entoure
chaque grain.

complètement

La liquéfaction est un phénomène qui se produit sous sollicitation sismique. Le passage
d'une onde sismique provoque, dans certaines formations géologiques, la perte de
résistance d'un matériau sableux saturé en eau.

Document 6 : données sismiques locales avant la mise en place du volcan de boue
Lusi.
Un séisme dont l’épicentre se trouvait près de Yogyakarta à 250 kilomètres de là s’est
produit 2 jours avant l’éruption du volcan de boue. À cette distance, la boue souterraine n'a
subi un changement de pression que de 10 bars soit un effet plus faible que celui des
marées. De plus, au moins 22 tremblements de terre ont été plus forts et plus proches
depuis trente ans sans occasionner la moindre éruption. Au moment du séisme, le flux de
sédiments retirés du puits Banjar Panji-1 a chuté de 1,8 %, un effet contraire à des
conditions éruptives. L'entreprise a continué à forer pendant six heures, puis a enlevé les
tubes métalliques qui protégeaient le puits. C'est alors que la pression de la boue a
augmenté à tel point qu'à 2 833 mètres de profondeur celle-ci aurait fracturé les roches
alentour, se frayant un passage jusqu’en surface à 150 mètres du puits.
(modifié d’après : http://www.larecherche.fr/content/recherche/article?id=23856)
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Exercice 4 La patrie tectonique de Madagascar
La position originelle au sein du Gondwana de l’île de Madagascar pose un problème
aux géologues.
Au début du 20ème siècle Alfred Wegener, élabore la théorie de la « dérive des continents »
présentant la dislocation d’un supercontinent : le Gondwana Il s’appuie sur plusieurs
arguments :


des arguments géographiques : la correspondance entre les formes des continents ;



des arguments géologiques : la correspondance, après emboîtement des continents
aujourd’hui disjoints, des grandes structures géologiques : cratons, boucliers, chaînes
de montagne, failles…



des arguments paléontologiques : les analogies des faunes et des flores fossiles qui
imposent des liaisons intercontinentales ;



des arguments paléoclimatiques : les traces glaciaires qui ne peuvent se comprendre
que si les continents du Gondwana ont été autrefois réunis.

Depuis, sa théorie a été validée par des données complémentaires :


des arguments cinématiques : des mesures du déplacement des plaques
lithosphériques révélé par GPS ou par datation des fonds océaniques ont été
réalisées.

Aujourd’hui, on retrouve dans la littérature scientifique plusieurs représentations anciennes
et récentes de ce supercontinent, contradictoires sur la localisation de la future île de
Madagascar.
Certaines reconstitutions placent la future île de Madagascar au niveau de l’actuel golfe du
Zambèze (Hypothèse H1 = hypothèse Sud), d’autres au niveau de l’actuelle île de Zanzibar
(Hypothèse H2 = hypothèse Nord).
Vous disposez d’une série de documents à exploiter pour résoudre le problème :
- 2 documents présentant les hypothèses formulées (H1, H2)
- une échelle des temps géologiques qui vous servira de document de référence
- 5 documents dans lesquels vous trouverez des arguments (documents A1 à A5)

1 - En utilisant la méthode employée par Wegener pour reconstituer le supercontinent,
proposer une position de Madagascar dans le Gondwana.
Pour cela, vous rechercherez dans chaque document, le ou les argument(s) en faveur de
l’une ou l’autre des hypothèses.
On attend une réponse construite présentant pour chaque type d’argument l’analyse réalisée
et les conclusions établies.
2 - Reconstituer la position de Madagascar à la fin du Jurassique sur la carte fournie en
annexe (à rendre avec la copie). Vous complèterez ce document en ajoutant les arguments
évoqués précédemment qui vous semblent les plus déterminants.
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Documents pré sentant les hypothè se s

Document H1 : hypothèse Sud

Document H2 : hypothèse Nord
M : Madagascar

Claude Allègre – Pour la science 1980

Claude Allègre – Pour la science 1980
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Documents permettant la recherche d’arguments
Document A1 : di stribution de s dépôts glaciaires (en clair) à la fin du Carbonifère
Madagascar ne figure par sur la carte, mais a été placée en haut et à droite. On retrouve des dépôts
glaciaires carbonifères sur cette île.
http://sciencesvieterre.free.fr/ Dossiers/DEFA ULT. HTM

Document A2 : image satellite – image NASA
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Document A3 : principales failles et cratons de la zone étudiée
http://sciencesvieterre.free.fr/ Dossiers/DEFA ULT. HTM
Les cratons (en orange sur le document) s ont des vestiges d’un paléocontinent. Le continent
Antarctique ne figure pas sur la carte et Madagascar est représentée en bas à droite.
Le Dharwar est une provinc e d’Inde du Sud.

Document A4 : datation des ba saltes du plancher océanique au niveau de la région étudiée
http://sciencesvieterre.free.fr/ Dossiers/DEFA ULT. HTM
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Document A5 : reconstitution de la position relative des blocs issus du Gondwana
(entre -250 et -120 millions d'années) à partir de la répartition de la faune et de la flore.

http://sciencesvieterre.free.fr/Dossiers/DEFAULT.HTM
Madagascar a été placée en dehors de la carte, en bas et à droite. On trouve des fossiles
de Glossopteris (fougères de l’ère primaire) sur l’île.

Document de référence : échelle des temps géologiques (en millions d’années)
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Document à rendre avec la copie
Nom :

Prénom :

Île de Zanzibar

AFRIQUE
position actuelle de
Madagascar
Golfe du Zambèze

Île de Madagascar à déc ouper et à replacer à sa position
à la fin du Jurassique
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