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exploitation et les réponses attendues sont courtes. 
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La lentille d’eau douce de l’île de Lifou (Nouvelle Calédonie) 
 
 

La Nouvelle-Calédonie est centrée 
autour d'une île principale, la Grande 
Terre. Elle comprend également 
plusieurs ensembles d'îles plus 
petites, dont les îles Loyauté à l'est 
(Ouvéa, Lifou, Tiga et Maré). 
Dans les îles Loyauté, des lentilles 
d’eau douce (nappes d’eau douce 
superficielle), constituent les uniques 
ressources en eau douce. On se 
propose d’étudier leur origine, leur 
dynamique et d’envisager les 
conséquences des activités humaines 
sur ces ressources, à partir de 
l’exemple de l’île de Lifou. 

 
 
 

Les questions portent sur les deux parties du corpus de documents : 
 
Partie 1 : origine et dynamique de la lentille d’eau douce 
 
En prenant appui sur les documents de la partie 1 : 
1 – Documents 1 et 2 : expliquer la relation entre l’absence de réseau hydrologique et les 
caractéristiques géologiques et structurales de l’île de Lifou. 
2 – Documents 1, 3 et 4 : expliquer l’origine de la lentille d’eau douce, puis les déplacements de 
l’eau dans la structure géologique qui la contient. 
3 – En vous aidant du doc 1b, réaliser une schématisation de ces déplacements.  

 
Partie 2 : influence des activités humaines et perspectives 
 
En prenant appui sur les documents de la partie 2 : 
4 - Document 5 : préciser quelles pourraient être les conséquences d’un pompage intensif dans 
de la lentille d’eau douce. 
5 - Documents 6 et 7. discuter de l’intérêt et des limites de la localisation choisie pour le centre 
technique de déchets.  
 

Corpus de documents 
 
Partie 1 : origine et dynamique de la lentille d’eau douce 
 
Document 1a : caractéristiques géologiques des îles Loyauté  
De nature calcaire avec une morphologie karstique* très perméable, les îles Loyauté (Nouvelle 
Calédonie) : Maré, Lifou, Ouvéa et Tiga présentent des caractéristiques communes vis-à-vis de 
la ressource en eau douce avec, en outre, l’absence de réseau hydrologique (rivière) de 
surface. Formée par l’accumulation de l’eau de pluie infiltrée dans le sous-sol de l’île  « flottant 
» au-dessus de l’eau de mer plus dense, une lentille d’eau douce est l’unique ressource en 
eau  de ces îles.  
 
* Karstique : ensemble de formes développées dans une région où prédominent des 
roches sédimentaires sensibles à la dissolution, calcaires en premier lieu.  
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Document 1b : schéma d’une coupe Nord-Sud et données structurales de l’île de Lifou 
Source : adaptation de sage.espace.ird 
 
 

 
 
Au-dessus du substratum volcanique, le sous-sol de Lifou est constitué de différents types de 
calcaires en grande partie poreux et perméables à l’eau. Il est percé de nombreuses fissures et 
cavités résultant de la dissolution des calcaires par l’eau de pluie qui donnent à l’île une 
morphologie particulière dite « karstique ». Cette morphologie est caractérisée par la présence, 
dans le sous-sol, d’un important réseau de grottes, gouffres et rivières souterraines. 
 
Document 2 : une expérience de dissolution des calcaires 
 
On peut imiter l'attaque 
acide d'une eau de pluie 
sur le calcaire en faisant 
dissoudre un morceau de 
craie dans une eau riche 
en dioxyde de carbone (et 
donc en ions carbonate et 
bicarbonate), comme par 
exemple de l'eau gazeuse 
qui peut jouer le rôle 
d’une eau de pluie (au pH 
d’environ 5,5).  
 
Dissolution du carbonate 
de calcium (craie) par 
l'eau gazeuse acide 
(chargée en CO2) et 
formation sous 
atmosphère saturée en 
CO2 du bicarbonate de 
calcium  
(réaction 1) 

 

Ouverture de la bouteille : dégazage (atmosphère non 
saturée en CO2), déplacement de l'équilibre, 
dissolution du bicarbonate de calcium et précipitation 
du carbonate de calcium (précipité blanc)  
(réaction 2) 
 

    Équilibre chimique :                                           1 
                                         CaCO3 + H2O+ CO2   ⇄ 2H(CO3)- + Ca2+ 
                                                                                  2 
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Document 3 : expérimentation 
https://www.culture-maritime.com/   
 
Expérience : on verse de l’eau douce, colorée en rose, sur 
le bord d’un verre contenant de l’eau salée, incolore. Les 
deux eaux sont à la même température. 
Les résultats, stables dans le temps, sont présentés ci-
contre.  

 
 
 
 Document 4 : les résurgences d’eau douce surprenantes 
 
Sur les pourtours de l’île de Lifou, il n’est pas rare de voir émerger de l’eau douce du sable 
et du calcaire corallien Source : adaptations Michel Lepiller 17 mai 2008 

  
 
 
  
Partie 2 : Influence des activités humaines et perspectives 
 
L’équilibre qui maintient la lentille d’eau douce est fragile. Ainsi, une alimentation régulière de la 
nappe par l’eau de pluie, la faible variation de son niveau et de celle du niveau marin, favorisent 
une contamination faible par l’eau de mer salée. 
 
Document 5 : le pompage de l’eau douce dans la lentille 
Source : Colloque Hydrogéologie et karst au travers des travaux de Michel Lepiller 17 mai 2008  
 

 

L’halocline est la limite entre 
la nappe d’eau douce et l’eau 
salée sur laquelle elle 
repose. Les études ont 
montré que cette halocline 
est diffuse et qu’elle se 
déplace en fonction des 
variations de la surface 
piézométrique (limite 
supérieure d’eau de la 
lentille). Une légère baisse de 
la surface piézométrique 
suffit à faire remonter 
fortement l’halocline. 

 
 



Page 5 sur 13 

Document 6 : La fragilité naturelle de la ressource en eau douce est aujourd'hui accentuée du 
fait du développement économique (agriculture, artisanat et tourisme en province des îles 
Loyauté). Ainsi, la gestion durable de cette ressource passe nécessairement par une 
sensibilisation et une éducation des populations afin de modifier leur comportement vis-à-vis de 
la gestion de la ressource en eau. 
La nature très perméable des terrains calcaires rongés par la karstification fait que les 
substances polluantes peuvent être entraînées par les eaux de pluie jusque dans la nappe et 
sont donc une menace permanente vis à vis de la potabilité des eaux de pompage. Dans cette 
optique, différents programmes de recherches pluridisciplinaires ont été mis en œuvre, 
notamment concernant l’installation de centres d’enfouissement technique des déchets.  
 
 
Document 7 : Carte de la Baie de Châteaubriand (zone la plus peuplée de l’île de Lifou), 
avec trajet des drains karstiques, mis en évidence par traçage fluorimétrique, ou supposés. 
D’après Michel Lepiller 

 

Des traçages d’eau 
douce ont été réalisés 
en injectant de la 
fluorescéine (colorant) 
au fond de certaines 
formations karstiques où 
la nappe d’eau est 
accessible. 
Des mesures par 
fluorimétrie in situ ont 
été effectuées sur l’eau 
prélevée aux points de 
sortie supposés. 
 
Formations exokarstiques : 
grottes naturelles ouvertes 
sur la surface. 
 
Zone d’exhaure : zone 
d’évacuation de l’eau 
douce. 
 
Drains karstiques : 
réseaux de cavités et 
tunnels creusés dans le 
calcaire permettant la 
circulation de l’eau 
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Les roches archéennes, témoins de la tectonique ancienne 
 

Il est aujourd’hui admis que les ⅔, voire les ¾ du volume de la croûte continentale étaient formés à 
la fin de l’Archéen (voir l’échelle des temps ci-dessous). Les géologues cherchent à savoir si les 
conditions actuelles de la formation des croûtes continentales et océaniques sont comparables à 
celles de l’Archéen. Pour cela, ils ont étudié la nature et la mise en place de roches archéennes : 
les TTG et les komatiites.  
 
Échelle simplifiée des temps géologiques. 
Ga = milliards d’années 

 
Les TTG regroupent 3 roches de type granitique (trondhjémites - tonalites - granodiorites). Elles 
constituent la croûte continentale la plus ancienne (voir la carte ci-dessous). Ces roches, qui ont 
cristallisé très lentement en profondeur, n’existent que dans des terrains datés de l’Archéen. 
Les komatiites sont des roches de nature basaltique, issues de la fusion de la péridotite du 
manteau. Elles constituaient le plancher océanique à l’Archéen. Actuellement, le fond des océans 
est constitué de basaltes. 
 
Répartition géographique des principaux affleurements de croûte continentale archéenne 

 
(D’après H.Martin) 

Questions : 
 

1. Comparer les conditions de la fusion de la péridotite à l’origine de la croûte 
océanique à l’Archéen par rapport à l’actuel (documents 1, 2a et 2b). En déduire une 
information sur la température interne de la Terre à cette époque. 

2. Grâce à l’étude des TTG, comparer la formation de la croûte continentale à l’Archéen 
et à l’époque actuelle (documents 3, 4a, 4b et 5). 
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Documents pour la première question (documents 1, 2a et 2b) 
 
Document 1 : la fusion partielle à l’origine des komatiites et des basaltes actuels 
La fusion partielle d’une roche produit une phase liquide (le magma) à l’origine d’une lave qui se 
solidifie en roches volcaniques (C) (par exemple les basaltes actuels, les komatiites archéennes), 
et laisse une roche résiduelle solide (B) dont la composition chimique sera différente de la roche 
initiale (A) puisque certains éléments chimiques seront partis dans le magma (schéma ci-dessous). 
Le pourcentage de fusion partielle reflète la température interne du globe. 

 
 
 

Document 2 : fusion partielle et mise en place des komatiites et basaltes océaniques. 
La fusion partielle à l’origine des basaltes actuels a lieu vers 50 km de profondeur, alors que celle 
à l’origine des komatiites a eu lieu vers 100 km de profondeur. Les géologues ont déterminé que le 
taux de fusion partielle à l’Archéen était proche de 55 % contre 25 % actuellement (document 2a et 
2b).  
 
Document 2a : relation entre profondeur, température et taux de fusion partielle de la 
péridotite du manteau. 

 
 

D’après Nisbet et al. 1993, Nisbet, E.G., Cheadle, M.J., Arndt, N.T. and Bickle, M.J., 1993. Contraining the potential 
temperature of the Archaean mantle: A review of the evidence from komatiites. Lithos, 30: 291-307 

 
 
 
 
 
 
  

Basalte océanique actuel : 
                    OU 
Komatiite = Basalte archéen : 
 
 Roche source = 

Péridotite  

Fusion partielle (F %)  

Roche résiduelle : 
contient les minéraux non fondus. 

Liquide issu de la 
fusion partielle : 

Magma 
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Document 2b : géothermes actuels à l'aplomb du domaine océanique 
 

 

 
NB : Le gradient géothermique 
ou géotherme, représente les 
conditions de température de 
notre planète en fonction de la 
profondeur. 

D’après Banque de schémas SVT – Académie de Dijon 
 

Documents pour la deuxième question (documents 3, 4a, 4b et 5) 
 

 
Document 3 : modèle d’une zone de subduction telle qu’elle fonctionne actuellement 
La tectonique des plaques actuelle explique le déplacement des plaques lithosphériques sur le 
manteau asthénosphérique par des mouvements horizontaux. La croûte océanique de nature 
basaltique se forme au niveau des dorsales océaniques et la croûte continentale (de type 
granitique) est en partie produite à l’aplomb des zones de subduction où les plaques océaniques 
plongent et s’enfoncent dans le manteau terrestre. La plaque plongeante (composée en surface de 
basaltes) libère de l’eau qui remonte en surface en traversant la péridotite du manteau. 

 
 

D’après Banque de schémas SVT – Académie de Dijon 
 
Document 4 
À l’Archéen, comme aujourd’hui, la croûte continentale est issue essentiellement du magmatisme 
de zone de subduction : une partie forme les roches volcaniques, mais l’autre partie remonte sans 
arriver jusqu’à la surface et cristallise très lentement pour former les TTG.  
Les études sur les TTG ont montré que le magma à partir duquel ces roches ont cristallisé était 
hydraté (documents 5a et 5b). 
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Document 4a : conditions de fusion d’une péridotite anhydre (dépourvue d’eau) ou hydratée 
et gradient géothermique actuel dans une zone de subduction 
 

 

NB : Les géologues ont 
déterminé, en laboratoire, les 
conditions de pression et de 
température pour lesquelles 
un échantillon de péridotite 
fond. Sur le graphique ci-
contre, la « courbe de fusion 
d’une péridotite » marque la 
limite entre un domaine où 
les conditions n’autorisent 
pas la fusion partielle 
(Roche) et un domaine où la 
fusion partielle est possible 
(Roche + Magma). 

 
Document 4b : conditions de fusion des basaltes anhydres ou hydratés dans une zone de 
subduction 

 
D’après H.Martin et JF.Moyen, Geology, 2002 

 
Document 5 : deux modèles de genèse de la croûte continentale 

 
D’après H.Martin et JF.Moyen, Geology, 2002 
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Des séismes en lien avec des exploitations de gaz de schiste 
dans l’Oklahoma ? 

Le 8 septembre 2016 la chaîne d’information France24 publie un article sur son site Internet dont 
voici un extrait : 
« Le 3 septembre, l'État d'Oklahoma, dans le sud des États-Unis, a été frappé par le plus 
important séisme de son histoire. (…) 
Quatre jours après avoir frappé la ville de Pawnee, l’origine du plus puissant tremblement de terre 
recensé dans cette région intrigue les scientifiques et inquiète les industriels du secteur du gaz de 
schiste, très présents et influents dans cet État du sud des États-Unis. » 
 
Question : À l’aide des ressources documentaires, discuter des arguments en faveur d’une 
origine anthropique, c'est-à-dire liée aux activités humaines, des séismes tels que celui de 
Pawnee et préciser comment ces activités peuvent induire de tels phénomènes. 
 
Document 1 : sismicité et tectonique des plaques. 
 
Document 1.1 : origine des séismes 
 

Le sol se met à trembler lorsque des masses rocheuses cassent brutalement. La rupture se 
produit en profondeur, à l’hypocentre, et s'accompagne d'un déplacement relatif de deux 
blocs rocheux le long d’une surface plus ou moins plane de l'écorce terrestre appelé le plan 
de faille. La cassure libère une certaine quantité d'énergie (évaluée par la magnitude) qui se 
dissipe sous forme de vibrations. Ces vibrations, appelées ondes sismiques, naissent à la 
source puis se propagent dans toutes les directions. Quand elles arrivent en surface, le sol 
se met à trembler.  

Source : site Internet du réseau sismologique de Nouvelle-Calédonie 
 

Document 1.2 : frontières de plaques et sismicité mondiale 
 
Les séismes se produisent principalement le long des frontières de plaques en raison des 
mouvements qui les animent. C'est d'ailleurs comme cela que l'on définit la notion de 
plaque : ce sont des zones sismiquement peu actives bordées de séismes. 
 

 

 

Source : site Internet Planet-Terre de l’ENS Lyon 
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Document 2 : séismes dans l’Oklahoma des années 1970 à nos jours 
 
 

Document 2.1 : nombre cumulé de séismes de magnitude égale ou supérieure à 3 dans les 
états du centre et de l’est des Etats-Unis depuis 1975 
 

 
Source : site Internet de l’USGS 
 
Document 2.2 : failles et séismes dans l’Oklahoma 
 

 
 
Sur cette carte sont représentées par des traits noirs les principales failles qui découpent le 
sous-sol de l’Oklahoma. Ces failles, telles que celles de Wilzetta, se sont formées en 
Amérique du Nord il y a environ 300 millions d’années. 
Source : Daniel Macnamara  - AGU publications geological researches letters 
 

 
  

Etat de l’Oklahoma 
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Document 3 : Exploitation du gaz de schiste 
 
 

Ce qu'on appelle « gaz de schiste », c'est du gaz (méthane) contenu dans une roche qui n'est 
pas (ou très peu) perméable. Il ne s’en échappe donc pas facilement. 
Le principe théorique d'exploitation des gaz de schiste est très simple : puisque la roche 
contenant ce gaz est imperméable, il n'« y a qu'à » la rendre perméable 

 

                     À gauche, une 
représentation du forage et 
de la fracturation 
hydraulique. On réalise un 
forage qui atteint la couche 
contenant le gaz de schiste. 
On injecte alors de l'eau 
mêlée de sable et d'additifs 
sous très haute pression 
(plusieurs centaines de 
bars) qui fracture la roche. 
À droite, le fonctionnement 
du puits en période 
d'exploitation. Le gaz migre 
le long des fractures, atteint 
le tube de forage, arrive en 
surface et est stocké dans 
des réservoirs ou évacué 
par gazoduc. 
 

Les techniques d’exploitation du gaz de schiste impliquent une remontée vers la surface de l’eau 
injectée pendant la période de forage et de fracturation hydraulique. Cette eau est bien souvent très 
riche en sel et en polluants. La plupart du temps elle est en fait réinjectée en profondeur sur d’autres 
sites.  Source : site Internet Planet-Terre de l’ENS Lyon 

 

 
Document 4 : quantité de gaz de schiste produite annuellement au niveau du gisement de 
Woodford (Oklahoma) de 2000 à 2013  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un pied 
cube 
correspond 
à 28,3 litres 
 
 
 
https://commons
.wikimedia.org/w
iki/File:Gas_Pro
duction_from_W
oodford_2000-
2013.png 
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Document 5 : étude de la sismicité induite par injection de fluide au niveau d’une faille 
 

Document 5.1 : principe expérimental de l’étude 
 

Une expérimentation a été menée sur une 
faille initialement inactive dans les 
calcaires du Laboratoire Souterrain à Bas 
Bruit (LSBB) de Rustrel-Pays d’Apt dans 
le sud-est de la France. Cette 
expérimentation réalisée par une équipe 
franco-américaine a permis de mesurer 
pour la première fois l'effet d'une injection 
de fluide dans un plan de faille au niveau 
d'un forage, à environ 300 m de 
profondeur. 
Des forages verticaux ont été creusés à 
travers le plan de faille. Une sonde 
spécialement conçue pour l’expérience a 
été positionnée dans un forage de part et 
d’autre du plan de faille (indiqué par les 
flèches rouges sur le schéma). Des 
sismomètres (S1, S2 et S3 sur le schéma) ont été positionnés afin d’enregistrer les 
séismes. La sonde comprend une zone d’injection d’eau au niveau du plan de la faille. Dans 
cette sonde, un capteur de déplacement (tubes bleus, jaunes, verts sur le schéma) a été 
ancré aux parois du forage. Ce capteur a enregistré le moindre déplacement (glissement) 
des blocs rocheux de part et d’autre de la faille. Le fluide qui a été injecté est de l’eau : au 
total 950 litres d’eau ont été injectés au niveau de la faille avec un débit croissant et en 25 
minutes environ. Le glissement le long de la faille a été mesuré en continu pendant que les 
fluides s’écoulent et modifient les contraintes dans la roche.  

 
 

Document 5.2 : résultats de l’étude 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
S0 : Le glissement des roches 
débute. 
SS : La sismicité débute. Les 
séismes enregistrés sont de 
magnitude inférieure à 2. Leurs 
hypocentres sont localisés en 
dehors de la zone envahie par 
les fluides. 
 

Source : Science 12 Juin 2015 et site Internet de l’INSU-CNRS 
 

 


