SESSION 2008

OLYMPIADES DES
GEOSCIENCES
Sud-Ouest
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.
La page 9 est à rendre avec la copie.
La calculatrice est autorisée.
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EXERCICE 1
Des roches sédimentaires à la tectonique des plaques
DOCUMENT 1 : Deux paysages actuels entre Marseille et La Ciotat et leur positionnement relatif

Grés cénomaniens

Marnes bleues aptiennes

Doc 1a
Falaise du château de
Cassis (13)

Calcaire cénomanien à rudistes

Doc 1b
Roquefort La Bédoule (13)

Marnes bleues aptiennes

N

Doc 1c. Carte routière : les
deux points blancs localisent
les deux paysages précédents.

Echelle 1/250 000
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DOCUMENT 2: Les grés cénomaniens de la falaise du château de Cassis (13)

a

vue d’ensemble d’un affleurement de grès à la Pointe

des Lombards.

b

vue rapprochée du même affleurement.

C2. Cénomanien
C2M. grés ferrugineux et marnes sableuses
de la région de Cassis, qui contiennent des
débris de rudistes et des fragments de
coquilles d’huîtres et de tests et de piquants
d’oursins.

d Extrait de la notice explicative de la carte
géologique Aubagne-Marseille 1/50 000
c

vue de détail de la roche. Le triple-décimètre donne l’échelle.
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DOCUMENT 3: Un sable de plage actuelle (Plage de Cavalière-Var)

a.

Creusement d’une excavation dans le sable d’une plage.

c

b.

Observation de l’excavation réalisée.

Vue de détail. Le triple-décimètre donne l’échelle.
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DOCUMENT 4 : Le calcaire cénomanien à rudistes de la Bédoule (13)
.
C2. Cénomanien
C2 R Calcaires à rudistes qui ont livré une riche
faune : Caprina adversa, Ichtyosarcolithes
triangularis, Apricardia carantonensis, Sphaerulites
foliaceus, Sauvagesia nicaisei. On recueille aussi
des lamellibranches (Chondrodonta joannae), des
Madréporaires, des Spongiaires, des Orbitolines
(Orbitolina conica)

Valve
inférieure

Doc 4b Extrait de la notice explicative de la carte
géologique Aubagne-Marseille 1/50 000

x 1/2
Doc 4a : rudistes (x 0,5)

Section
transversale

Doc 4c : Reconstitution et organisation de la coquille des Rudistes. (d’après Pour la Science)

Les rudistes, mollusques bivalves, étaient les principaux organismes bâtisseurs de récifs
dans les mers et océans peu profonds du Crétacé. Contrairement aux coraux actuels, les
rudistes n’étaient reliés que par leur coquille et non par leurs tissus mous. Les rudistes,
d’une hauteur généralement inférieure à 20 cm, atteignaient parfois plus d’un mètre. Ils
disparurent complètement à la fin de cette période laissant désormais les coraux
hexacoralliaires actuels s’imposer comme les principaux bâtisseurs de récifs.
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1°) A partir des informations apportées par l’exploitation des documents 2 et 3, préciser le
paléoenvironnement sédimentaire à l’origine de la formation des grès du Cénomanien (Crétacé) de Cassis
(document 1a)
2°) A partir des informations apportées par le document 4, préciser le paléoenvironnement sédimentaire à
l’origine de la formation du calcaire à rudistes du Cénomanien (Crétacé) de La Bédoule (document 1b).
3°) Justifier à partir des réponses précédentes que la paléogéographie de cette région il y a 95 millions
d’années (Crétacé) était inversée par rapport à la géographie actuelle.

On se propose maintenant d’expliquer l’origine de cette inversion de géographie.

DOCUMENT 5. paléomagnétisme des rhyolites permiennes (250 Ma) de l’Estérel et de Corse
et tracé de l’isobathe –2000 mètres en Mer Méditerranée occidentale. (In Géologie au cycle central –
CRDP Aix-Marseille 1999)

- - - isobathe
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DOCUMENT 6 : données de sismique réfraction au large du Golfe du Lion.

DOCUMENT 7 : âge de la croûte océanique et/ou croûte continentale très amincie du Golfe du
Lion. (Inspiré de REHAULT et al. 1984, in Géologie au cycle central – CRDP Aix-Marseille 1999)

Echelle 1/ 6 000 000

4°) A partir de l’analyse des données fournies par les documents 5, 6 et 7, proposer une explication de la
position actuelle de la Corse et la Sardaigne.
5°) En quoi vos réflexions précédentes apportent –elles une réponse au problème initial soulevé par la
disposition spatiale des grès et du calcaire à rudistes du Cénomanien dans la région de Cassis ?
6°) Calculer à partir des informations du document 7 le taux d’expansion océanique maximum (en cm.an-1)
de cette portion de la mer méditerranée au début du Miocène ( Burdigalien 21 à 17 Ma).
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EXERCICE 2
Rome ne fut pas construite en un jour…
« Ville éternelle », capitale d’un empire auquel elle donna son nom, Rome a conservé de son passé des trésors
comme le Colisée qui lui valent d’être considérée comme la première ville musée du monde. On s’attardera
cependant sur deux autres monuments, les colonnes de Marc Aurèle et de Trajan réalisées au IIèmesiècle
(document 1). Situées en deux points distincts de la ville, ces colonnes, d’une trentaine de mètres de haut, sont
décorées d'une frise continue en bas-reliefs enroulée en spirale jusqu'au sommet montrant des scènes de
batailles et des groupes d'ennemis vaincus durant les guerres menées par les Romains.
1°) L’examen attentif des bas reliefs de ces colonnes montre aujourd’hui une anomalie pour l’une d’entre
elles. Surligner directement sur le document 1 cette anomalie que l’on va chercher à expliquer.
La région de Rome a toujours connu une certaine sismicité. Le réseau sismologique de surveillance permet de
comparer les sismogrammes lors d’évènements sismiques récents. Le document 2 correspond aux sismogrammes
enregistrés sur deux stations localisées au Nord Est de Rome lors d’un séisme récent local. Le document 3
représente le résultat d’une modélisation d’élèves de première S réalisée à l’occasion d’un TPE.
2°) Mettre en relation les informations tirées des documents 2 et 3 pour formuler une hypothèse
explicative aux différences constatées sur les sismogrammes des stations sismologiques.

La ville de Rome a connu, dans son illustre passé, quelques séismes majeurs destructeurs. La fin de l’Empire
romain fut notamment marquée par d’importants tremblements de terre (en 442 et en 508), qui provoquèrent
de graves dommages dans la ville impériale. Le document 4 localise, dans Rome, l’emplacement des colonnes
impériales.
3°) A partir de l’ensemble des documents 1 à 4, expliquer pourquoi l’anomalie n’est constatée que sur une
des deux colonnes.

Aujourd’hui, Rome n’est plus seulement la cité de marbre laissée par les empereurs romains, elle est devenue
capitale de l’Italie et connaît une expansion urbaine peu commune et souvent incontrôlée. Durant tous ces
siècles, la ville de Rome et sa région ont connu et connaissent encore de multiples secousses telluriques. Un aléa
sismique qu’il convient de mieux appréhender au moment où l’agglomération urbaine est peuplée par près de
quatre millions de personnes.

4°) Expliquer les dommages constatés, reportés sur le document 5, suite à un important séisme dans les
Apennins en 1915.

5°) La ville de Rome vous consulte en tant que géologue, quels conseils réalistes pourriez-vous donner,
d’après l’ensemble des documents, pour guider les responsables de l’urbanisation dans cette ville.
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A rendre avec la copie. NOM :

PRENOM :

Document 1 : Les colonnes impériales aujourd’hui (source : Wikipedia)

Colonne de Trajan et détail du bas relief
Colonne de Marc Aurèle et détail du bas relief
La réalisation de ces monuments nécessita la mise en œuvre de techniques complexes. Il s'agissait en effet de
superposer des blocs de marbre d'un poids d'environ 40 tonnes et de les faire coïncider parfaitement, en tenant compte
soit des reliefs, probablement ébauchés déjà et progressivement finis au cours du chantier, soit de l'escalier intérieur en
colimaçon, qu'il fallait déjà avoir creusé dans les blocs avant de les disposer.
Document 2 : Enregistrements obtenus pour un même séisme en deux endroits.
Ces deux stations sont équidistantes du foyer du séisme. Le sismomètre de Fiano Romano est aménagé sur des dépôts
sédimentaires meubles (sables) et celui de Fara Sabina sur des roches (grès = sables consolidés). L’échelle des amplitudes
est la même sur chaque sismogramme.
Fiano Romano

Fara Sabina

(Département de sciences géologiques – Université de Rome, Italie)

Document 3 : Modélisation d’un effet de site (réalisée par des élèves de 1ère S, en TPE)
Le dispositif se compose d’une poutre en bois évidée, puis comblée de plusieurs couches de sable. Deux cellules
piézoélectriques (microphones) respectivement posées sur le bois et sur le sable enregistrent les secousses créées par un
choc, à l’opposé de la boite.

A

B
Document 4 : Carte géologique Universitée

A : signal enregistré sur le sable.
B : signal enregistré sur le bois.
(D’après « cahier du SISMO » -CRDP NICE)
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Document 4 : carte géologique simplifiée de l’agglomération romaine et emplacement des
colonnes impériales ( Département de sciences géologiques- Université de Rome.)

Dommages constatés lors d’un fort séisme en 1915
dans les Apennins.

Document 5 : Chronologie de l’urbanisation de
Rome et intensité des dégâts constatés dans la ville
lors d’un important séisme en 1915

Document 6 : Urbanisation actuelle de l’agglomération de
Rome
(Département de sciences géologiques – Université de Rome, Italie)

(Département de sciences géologiques – Université de Rome, Italie)
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EXERCICE 3
Géothermie profonde en alsace

Dans le cadre de la classe de terrain de première S, vous visitez le site du projet
expérimental de géothermie profonde de Soultz-sous-Forêts dans le Nord de l’Alsace.
Les documents suivants ont pu être fournis par les géologues et les ingénieurs du projet lors
de votre visite. Ils vous permettront de répondre aux questions qui vous sont posées dès le
retour au lycée.
1. Justifiez le choix du site de Soultz-sous-Forêts pour réaliser ce projet ?
2. Déterminez, le phénomène à l’origine des propriétés thermiques du Fossé Rhénan.
3. Quel(s) autre(s) site(s) français pourrait-on également exploiter à l’avenir ?
4. Expliquez le principe de la géothermie profonde et la spécificité du projet de Soultzsous-Forêts.
5. Justifiez l'investissement actuel dans les recherches sur la géothermie profonde.

Document 1 : Présentation du projet de géothermie de Soultz-sous-Forêts
Le projet Soultz est un projet de recherche à long terme qui
vise le développement d'une nouvelle forme de géothermie. Il
se démarque par le principe EGS (Enhanced Geothermal
System – système géothermal amélioré) qui vise à extraire la
chaleur contenue dans les roches profondes (entre 3000 et
6000 m) par une circulation d'eau au travers d'un échangeur
thermique naturel de grande capacité. Celui-ci est créé par
stimulation hydraulique de la perméabilité des fractures
naturelles qui affectent certaines régions dotées de massifs
rocheux suffisamment fracturés et où circule de l’eau.
En théorie, si l'on refroidit de 20° C, par circulation d'eau, un
volume de roche de l'ordre de 1 km³ cela correspond à
l'extraction d'une quantité de chaleur équivalente à la
combustion de 1,275 millions de tonnes de pétrole (environ
15000 GWh) permettant, soit d'alimenter des réseaux de
chauffage urbain, soit de produire environ 13 MW électriques
pendant 20 ans sur la base d'un rendement de l'ordre de 13 %
pour une température moyenne de l'ordre de 190° C.
Puits de forage en surface sur le
site de Soultz
http://www.soultz.net/fr/
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Document 2 : Carte européenne des températures à 5000 m de profondeur
http://www.soultz.net/fr/

Document 3 : Carte des profondeurs du Moho dans l’Est de la France
Géologie et géodynamique de la France J.Dercourt Ed. DUNOD

Saverne
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Document 4 : Coupe W-E du fossé rhénan au niveau de Saverne
D’après : Géologie et géodynamique de la France J.Dercourt Ed. DUNOD

Document 5 : Principe de la
géothermie à Soultz :

c Extraction de l’eau chaude du sous-sol par
deux puits de production.
d En surface, transformation par l’intermédiaire
d’un échangeur thermique de l’eau chaude en
vapeur pour entraîner une turbine productrice
d’électricité.
e Réinjection d’eau refroidie à 5000 m de
profondeur par le puits central.
f Circulation d’eau dans les fractures et
réchauffement au contact de la roche chaude
(200°C).
http://www.soultz.net/fr/
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Document 6 : Principe de la stimulation hydraulique EGS.
http://www.soultz.net/fr/
Le sous-sol du site de Soultz-sous-Forêts est composé de roches naturellement fracturées
en profondeur et piégeant l’eau de pluie. En circulant, l'eau géothermale déplace des
particules sédimentaires qui colmatent plus ou moins les failles existantes (figure n°1). Pour
transformer ces roches en échangeur thermique et connecter les puits ou réservoir, il faut
rouvrir ces fractures. Cette opération est réalisable par injection d'eau sous pression. L'eau
fait légèrement coulisser les roches le long de ces fractures et dissout certains éléments
(figure n°2).
En relâchant la pression, les fractures ne sont plus parfaitement imbriquées, et laissent
l'espace nécessaire pour faire circuler l'eau (figure n°3).
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EXERCICE 4
Afrique-Arabie : la déchirure !
Dans un article paru dans la revue « La Recherche », en mai 1997, Isabelle Manighetti,
chercheur à l’institut physique du globe écrivait en titre :

Plus loin dans cet article on peut lire :
« Un véritable océan séparera l’Arabie de l’Afrique dans moins de 5 millions d’années »
Document 1 : image Google Earth de cette région

Arabie

Recherchons quelques faits qui pourraient accréditer ce scénario.

1 Y- a-t-il un indice visible qui permet de supposer que l’Afrique et l’Arabie étaient
autrefois unies ? Lequel ?
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Document 2 : cartes des plaques lithosphériques principales de la Terre ;
Carte B
Carte A
Carte issue d’un site éducatif canadien
site de l’université de Laval. Québec

2 Quelles sont les 2 conceptions tectoniques différentes de la région étudiée
exprimées dans ces 2 cartes ?

Document 3 : Répartition des séismes (points jaunes) et des volcans (triangles
rouges) dans cette zone (Logiciel Sismolog)

3 Les données sismiques et volcaniques sont-elles plus en accord avec le modèle de
la carte A ou de la carte B ? (justifiez votre réponse).
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Les caractéristiques géologiques de la zone des Afars et de la Mer Rouge
Document 4. La zone des Afars. Quelques données topographiques, structurales
et sismiques. (Extrait de sujet du baccalauréat S 1999)

Variation de la distance EF-DF
Variation de la distance BY-LS

+ 53 mm/an
+47 mm/an

Document 5. Profondeur du MOHO au niveau des Afars.
(Extrait du site « eduterre » :www.acces.inrp.fr)
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Document 6. La géologie du fond de la mer Rouge.
(Logiciel Sismolog)

4 A partir de l’exploitation des documents, expliquez pourquoi l’Arabie se sépare en
effet de l’Afrique.
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