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Nouvelle Calédonie et Polynésie 
 

 
 
 
 

Épreuve écrite du 31 Mars et du 1e avril 2021 
 

Durée de l’épreuve : 4 h 
 

Le sujet se compose de trois exercices notés sur dix points 
chacun. Il comporte de nombreux documents, mais leur 

exploitation et les réponses attendues sont courtes. 
 

La calculatrice n’est pas autorisée.  
 

Ce sujet comporte 17 pages 
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Une séparation géologique entre le Royaume-Uni et 
l’Europe datant de 450 000 ans  

 

L’étude des formations géologiques du nord de la France et de la Grande-Bretagne permet de 
reconstituer leur organisation ancienne. Ainsi, il y a 450 000 ans, la Grande-Bretagne était une 
presqu'île reliée au continent par un pont naturel rocheux de 40 km de long : une crête de 
calcaire, datant du Crétacé, de 100 m de haut reliant les actuelles villes de Calais et Douvres.  
 

Comment expliquer la séparation géographique actuelle de La Grande Bretagne avec le reste 
de l’Europe par une mer ? Comment le pont a-t-il pu disparaître et laisser place à une mer ? 
 

D'après des études géologiques récentes, un scénario a été proposé : 

Entre la barre rocheuse et la calotte glaciaire qui recouvrait presque toute la Grande-Bretagne 
(car les événements se déroulent en période glaciaire), un lac se serait formé et aurait 
commencé à déborder par-dessus la barre lors d'un réchauffement du climat.  
Le débordement du lac aurait été à l'origine d'immenses cascades d'eau d'au moins 100 m de 
haut.  
Le débit de l'eau aurait varié selon le niveau du lac, lui-même soumis au rythme des 
changements climatiques. Ces chutes d'eau auraient eu pour effet de fragiliser le pont naturel. 
Peu à peu, ce large passage se serait transformé en maigre crête, les produits de l'érosion se 
déposant en aval au pied du pont.  
La barre de calcaire aurait fini par céder il y a 160 000 ans : le fleuve Manche se serait alors 
mis en place. 
 

Représentation schématique de l’évolution de la zone entre 450 000 et 160 000 ans  
 
 

 

  
 
 
 Le bloc ci-dessus montre 

 la situation avant 450 000      
    ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(D'après Science&Vie du 24 mai 2017  ) 

Lac 

Barre rocheuse 

Océan 

Front glaciaire 
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Vous disposez de données issues de recherches scientifiques et d’informations sur les 

phénomènes géologiques actuels. Votre mission consiste à mettre en relation les 

données scientifiques et les phénomènes observés actuellement de façon à étayer le 

scénario proposé. 
Une présentation sous forme d’étapes successives est attendue (tableau ou frise 

chronologique ou schémas successifs ou …) 
 

Document 1 – Reconstitution de la géologie à l’époque du pont reliant la Grande-

Bretagne et la France (d’après http://ficheinfoterre.brgm.fr) 
 

 
 

Document 2 – Profil de sismique réflexion au niveau de la fosse Dangeard (coupe AB du 

document 1) Université de Lille-LOG 
                A                    B 

 

La coupe A-B renvoie au document 2 

Craie 

Surface d’érosion 

Argile 

Base de la fosse 

Profondeur approxim
ative sous le fond m

arin (en m
) 

Zone remplie 
de sédiments 

Zone remplie 
de sédiments 



Page 4 sur 17 
 

Document 3 – Reconstitution des variations de la température terrestre depuis 450 000 

ans  
 
Le climat mondial oscille entre des phases froides 

et des phases chaudes.  Le 0 sur le graphique 

correspond à la température moyenne globale 

actuelle.  

 

Un niveau marin particulièrement bas (-100 m) a 

pu permettre à certaines époques l’émersion de la 

totalité de la Manche où pouvait s’écouler 

cependant un cours d’eau plus ou moins 

important : le fleuve Manche. 
 

https://planet-terre.ens-lyon.fr 

 

Document 4 – Un éboulement côtier 

 
Ci-contre un éboulement actuel d’un bord de 

falaise calcaire en Normandie suite à l’érosion de 

la roche sous l’action de l’eau, principal agent de 

l’érosion. 

 
 

Source : Lithothèque de l’académie de Caen 

geologie.discip.ac-caen.fr 

 

 
 

 

Document 5 – Cascades et marmites de Géant dans le lit de 

la Cèze, Gard, France.  

Ci-contre « La Cèze » est une rivière qui a creusé d’innombrables marmites 

dans des dalles calcaire horizontales sur une centaine de mètres.  

 
Document 6 – Ci-dessous la Loire actuelle en été  
 

D’après le site planet-terre.ens-lyon.fr  
 
 
 
 
 
 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr) 
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 Document 7 – Image en sonar de 

haute résolution du fond de la 

Manche actuelle  
 

 

Les chercheurs ont identifié une énorme vallée 

de 15 kilomètres de largeur et de 50 mètres de 

profondeur creusée dans le fond crayeux de la 

Manche. 
Légende : profondeur d’eau en mètres 

 

 

  0     20    40    60    80     100 
 

 
 https://craies.crihan.fr/  
 

 

  

Document 8 - Profil longitudinal de la Manche actuelle https://archimer.ifremer.fr  
 

 
 
Document 9 – Cascade de Dettifoss 

en Islande. 

 
Cette cascade, alimentée par la fonte des 

glaces est située au cœur des Gorges de la 

Jökulsà, en Islande. C’est l'une des plus 

puissantes chutes d'eau d'Europe, avec ses 

45 m de hauteur, ses 100 m de large et un 

débit moyen de 220 m
3
 par seconde. L’été, le 

débit est encore plus important, jusqu’à 500 m
3
 

par seconde).  

 https://www.altituderando.com 
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 Un risque sur Montmartre… 
 

 

Paris est localisé sur un bassin sédimentaire, 
un empilement de couches géologiques 
disposées à l’horizontale. Dans le quartier 
parisien de Montmartre, bien que le risque 
sismique dans la ville soit faible, il est possible 
de voir des déformations sur les bâtiments 
comme illustré ci-contre dans les rues du 
quartier.  
 
Que se passe-t-il à Montmartre ?  
 
 
 
 
 
 
 

Source pour la photographie : Suivi des subsidences urbaines par interférométrie, université de Paris est http://cnig.gouv.fr/wp-

content/uploads/2016/06/GEOPOS_15oct2015_Fruneau1.pdf 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rédigez une lettre aux autorités parisiennes expliquant le lien entre la nature du sous-

sol et les phénomènes constatés à Montmartre, en proposant vos préconisations 

(conseils) pour limiter ce risque.   

 

 

 

= Zones de Paris 
citées dans l’exercice 
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Document 1 – Mesures des mouvements du sol parisien 
 

Les vitesses de déplacement vertical du sol sont mesurées en mm.an-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Quartier de 
Montmartre  
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Document 1 (suite) – Déplacement vertical de la zone entre 1992 et 2001  
 

La synthèse des mesures faites dans le quartier de Montmartre est présentée ci-dessous.  

Ci-contre la photo présentée en introduction du sujet avec les déformations des batiments. 

 

 

 

 Source : Thèse de S. Magalhaes 2010  

Pentes ouest Pentes sud sud-ouest 

Chaque courbe en 

couleur correspond à un 

lieu de mesure ; la 

courbe noire représente 

la moyenne des 

mesures. 
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Document 2 – Le sous-sol de Montmartre  
 

Le document correspond à une coupe dans le quartier de Montmartre. 

 
 

Coupe dans les différentes couches géologique du sous-sol sous le quartier Montmartre  

Le Sacré-Cœur est un édifice construit sur le plus haut point du quartier de Montmartre. Il possède des fondations très 

profondes (80 piliers de 30 m de profondeur, en béton) qui s’enfoncent jusque dans les gypses de haute masse. Ces 

derniers, ainsi que les gypses de 2e et 3e masse, sont datés du Ludien, une subdivision de l’échelle des temps 

géologiques (-37,2 à -33,9 Ma) qui succède au Bartonien. 
GEOLOGIE APPLIQUEE AU GENIE CIVIL - over-blog.net 

N S 
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Document 3 – Les carrières parisiennes (d’après https://www.prefectures- regions.gouv.fr/) 

 

 
*antéludien : avant le Ludien, une subdivision de l’échelle des temps géologiques.

 

 Quartier de Montmartre 

* 
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Document 4 – Les nappes phréatiques dans le sous-sol parisien    

Dans le sous-sol parisien, certaines roches poreuses renferment l’eau de la nappe phréatique. Ces 
aquifères sont alimentés, notamment, par les eaux de pluie.  

Une grande partie de ces aquifères est exploitée pour la consommation d’eau parisienne ce qui 
conduit à des modifications du niveau des nappes. Le niveau d’eau du sommet de la nappe est 
appelé niveau piézométrique. Ces variations de niveaux peuvent affecter les couches les plus 
superficielles quand elles sont perméables.  
 

4 a – Colonne stratigraphique simplifiée de Paris  
 
Succession des roches       Nature des roches                    Âge          Nappe phréatique      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’après Apis département Seine-Saint-Denis https://api-site.paris 

Zone 
occupée 
par la 
nappe 
phréatique  

Niveaux 
perméables   

Variation récente 
du niveau de la 
nappe 
phréatique  

5 mètres Échelle des 
profondeurs 

Cette colonne stratigraphique représente la succession des 
couches sédimentaires qui se superposent selon un axe vertical 
au pied de la butte. Les couches correspondant à la butte 
Montmartre elle-même n’y sont pas représentées ». 
 

Poches de  
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4 b  – Quelques propriétés du gypse 
 
Le gypse est une roche de la famille des évaporites. Sa formule chimique est CaSO4. C’est une 
roche soluble dans l’eau ce qui produit des ions calcium et sulfate.  
 

CaSO4 (+H2O) => Ca2+ + SO42- (+H2O) 
 
La solubilité dépend de la température du milieu, ainsi des eaux circulantes plus chaudes 
permettent une solubilité plus importante. La vitesse de dissolution dépend de la proportion 
d’eau non saturée qui circule dans les nappes. Ainsi, l’alimentation de la nappe en eaux de 
pluies, peu chargées en ions, favorisent la dissolution. 
 

 
Document 5 – Conséquences de la dissolution du gypse 
 
Un fontis encore appelé fondis est un effondrement du toit d’une cavité ou d’une galerie 
souterraine, naturelle ou non. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 5 a – Fontis dans le gypse antéludien 
sous la gare du Nord 

D’après Modélisation hydrogéologique des aquifères de Paris et 
impacts des aménagements du sous-sol sur les écoulements 

souterrains, Aurélie Lamé 
https://pastel.archives-ouvertes.fr 

 

5 b – Fontis dans la cour d’une école 
maternelle sur le chantier de prolongation de 
la ligne de métro Météor 2003 

https://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/ 
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Le Teil, un risque à réévaluer ? 
 

Le 11 novembre 2019, à 11h52, un important séisme a frappé le village 
du Teil, commune de 8677 habitants, avec une densité de la population 
326 habitants au km2 (France = 118 habitants au km2). D’une magnitude 
de 5,4 sur l’échelle de Richter, ce tremblement de terre a fait quatre 
blessés et causé de nombreux dégâts.  
 
Plus de 900 bâtiments ont été endommagés dont plusieurs ont dû être 
rasés, et les mouvements de terrain ont déclenché une alarme sur l'un 
des réacteurs de la centrale nucléaire du Cruas, située à 12 km du Teil. 
 
 
 
 

À partir du dossier documentaire : 
 
- expliquer l’existence d’un risque sismique* dans la région du Teil ;  
- déterminer la zone de sismicité dans laquelle il faudrait classer ce village ; 
- proposer les préconisations (conseils) que vous feriez concernant la population, les 
constructions, les industries, l’exploitation d'une carrière.  
 
*voir définition au document 7 
 
Document 1 – Les photos du village du Teil après le séisme 
 
En haut à gauche : l’église du Teil ; en haut et en en bas à droite : des habitations ; en bas à gauche : le 
sismologue Jean-François Ritz révélant un bourrelet apparu dans le bitume au Teil le 20/12/2019 
 
 

  

  

  
Radio France -Photo F Breton les photos des habitations, Source PDESMAZES / AFP : photo de JF Ritz 
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Document 2 – Ruptures de surface associées au séisme du Teil 
 

Tracés (sur fond Google Earth 
à partir de la carte géologique 
au 1/50 000) de la faille de la 
Rouvière (en mauve), de la 
faille de Marsanne (en rouge), 
de la faille de Bayne-Saint 
Alban (en bleu) et localisation 
des principaux indices de 
ruptures de surfaces associés 
au séisme du Teil (épingles 
jaunes). L’agglomération de 
Teil est visible au nord de la 
carte. 
source : d’après la photo CG4 du 
rapport du CNRS 
http://www.cnrs.fr/sites/default/files/press_info/2019  
12/Rapport_GT_Teil_phase1_final_171219_v3.pdf 

 

 
Document 3 – Contexte géologique  
 
Document 3 a – Carte géologique  
 

 
 

Le terrain entre la faille de la Rouvière et la faille de Bayne Saint Alban est un calcaire dur et 
très blanc (couche colorée en vert sur la coupe du document 3 b). Au Nord-Est (NE) de la 
coupe A-B, la carrière Lafarge occupe la surface délimitée par les pointillés rouges. La roche 
qui y est exploitée est également un calcaire dur et très blanc. 
L’étoile rouge à cœur jaune est placée sur l’épicentre du séisme du 11 Novembre 2019. 
L’étude du séisme a démontré que c’est le bloc entre les deux failles qui est remonté par 
rapport au bloc situé au Nord-Ouest (NW) de la faille de la Rouvière. 
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Document 3 b – Coupe géologique selon le tracé AB sur la carte du document 3 a 

                         
 
Document 4 – Extrait du rapport de la mission d’expertise du CNRS 
 
Nous avons établi que la rupture du séisme s’est nécessairement produite sur la faille géologique 
de la Rouvière. Nous avons également indiqué que la région proche est soumise à une 
compression (raccourcissement) tectonique compatible avec le mouvement de faille observé 
durant le séisme du 11 novembre.  
Premier constat : le fait d’extraire une grande quantité de volume rocheux au niveau de la 
carrière a modifié les contraintes sur la faille, ce qui a tendance à débloquer la faille.  
Second constat : la présence de la carrière a modifié la contrainte sur la faille d’environ un peu 
moins de 1 bar. C’est relativement faible en comparaison de la contrainte relâchée par le séisme 
qui atteint localement un maximum de 30-40 bars. Donc, le fonctionnement tectonique de la faille 
joue un rôle beaucoup plus important que celui de la carrière, sur le séisme. 
Cependant, la perturbation de contrainte produite par la carrière sur la faille a pu favoriser le 
déclenchement du séisme. D’après « Séisme du Teil : Rapport de la mission d’expertise du CNRS – 19 décembre 2019  
 
Document 5 – Carte des épicentres de séismes historiques  
 

 
Les intensités sont données selon le 
référentiel de l’échelle MSK. Les dates 
des séismes sont placées sur la carte.  
 
L’épicentre du séisme du Teil est 
figuré par un rectangle rouge  
 
Extrait de la base Sisfrance et localisation de 
la zone épicentrale du séisme du 11/11/2019 
sur fond géologique au 1/1 000 000  

(Chantraine et al., 2006. https://planet-terre.ens-lyon.fr/) 
  

 
 

Localisation de la 
carrière Lafarge 
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Document 6 – Une tentative d’association entre les échelles de Richter et MSK 
 

L'importance d'un séisme est caractérisée par 
son intensité (exprimée dans l'échelle MSK) et 
par sa magnitude (exprimée dans l'échelle de 
Richter). 
 

L'échelle MSK a été proposée en 1964 et 
comporte 12 degrés. Elle classe les séismes en 
fonction de leurs effets à un endroit donné, elle 
repose sur une analyse des réactions des 
humains et des objets comme les dégâts aux 
bâtiments. Elle permet aussi d'établir des cartes 
de courbes isoséistes (courbes reliant les points 
de même intensité sismiques) sur lesquelles 
sont repérées les zones ayant subi le même 
degré de destruction. Cette échelle est donc 
largement subjective et ne tient pas compte des 
types d’ouvrages architecturaux (immeubles 
parasismiques). 
 

L'échelle de Richter : c’est l'échelle la plus 
employée aujourd'hui pour définir l'ampleur d'un 
séisme du nom du géophysicien américain qui a 
introduit la notion de magnitude en 1935. 
L'énergie libérée par le séisme permet de définir 
des degrés sur une échelle logarithmique. 
Lorsque la magnitude augmente d’une unité, 
l'énergie sismique libérée est multipliée par 30 
et l’amplitude du mouvement par 10. 
 
Même si ces deux échelles ne mesurent pas les 
mêmes grandeurs, on peut tenter de les mettre 
en relation comme dans le tableau ci-contre  
 

Document 7 – Le zonage sismique 
 

Le risque sismique est défini comme la combinaison entre l’aléa sismique d’une part, et la vulnérabilité 
des enjeux exposés d’autre part (bâtiments, infrastructures, superstructures, populations, etc). Son 
évaluation nécessite, d’une part, de connaître la probabilité de faire face à un séisme d’une certaine 
ampleur à un endroit donné (évaluation de l’aléa) et, d’autre part, d’évaluer la vulnérabilité aux séismes de 
ces enjeux sur un territoire défini. L’évaluation de l’aléa sismique est définie par un zonage sismique 
national qui correspond au document suivant (dans sa version de 1991) 
 

Type de zone Niveau Définitions 

Zone 0 Sismicité 
négligeable 

Aucune secousse d'intensité au moins égale à VIII n'y a été observée 
historiquement ; les règles parasismiques ne sont pas obligatoires. 

Zone I a Sismicité 
très faible 

Pas de séisme d’intensité supérieure ou égale à VIII connu, mais de faibles 
déformations tectoniques récentes existent.  

La période de retour des séismes d’intensité VIII est supérieure à 250 ans. 
La période de retour des séismes d’intensité VII est supérieure à 75 ans. 

Zone I b Sismicité 
faible 

Au moins un séisme d’intensité VIII ou VIII-IX connu. La période de retour 
des séismes d’intensité VIII est supérieure à 250 ans. La période de retour 

des séismes d’intensité VII est supérieure à 75 ans. 

Zone II Sismicité 
moyenne 

La période de retour des séismes d’intensité égale à VIII est inférieure à 
250 ans. La période de retour des séismes d’intensité VII est inférieure à 

75 ans. 

Zone III Sismicité 
forte 

Zone limitée aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique, où la 
sismicité relève d'un contexte différent, celui d'une frontière de plaques 

tectoniques 
 https://fr.wikipedia.org 

 

Intensité 
 

Echelle 
MKS 

Effets du seisme 
Magnitude 

 
Echelle de 

Richter 

I 
Aucun effet, détection 

uniquement par des appareils 
sensibles 

1,5 

II à III Ressentie par quelques 
personnes 2,5 

IV Ressentie par de nombreuses 
personnes 3,5 

V à VI 
Ressentie par toute la population, 

éveil général la nuit, quelques 
dégats possibles (vitres, 

vaisselles cassées) 

4,5 

VII 
Quelques personnes effrayées, 

lézardes (fractures) sur des 
bâtiments fragiles, chute de 

cheminées 

5,5 

VIII 
Grande frayeur de la population, 
lézardes sur tous les bâtiments, 

chutes de cheminées et de 
clochers 

6,0 

IX à X Panique générale, destruction 
totale des bâtiments 7,0 

XI 
Panique générale, dégats 

importants sur les constructions 
en béton armé : barrages, ponts… 

8,0 

XII 
Panique générale, destruction 

générale, modification des 
paysages 

8,8 
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Document 8 – Installations nucléaires et 
risque sismique  

La carte représente les implantations présentes 
autour de la commune du Teil.  
 
Le tracé en rouge représente les contours de la 
commune de Teil. 
 
                   Installations nucléaires 
 
 

 
D’après : https ://www.gouvernement.fr/risques/seisme 

 

 
 

 
Document 9 – Des constructions aux normes parasismiques 
 

Une construction parasismique limite les risques 
pour ses occupants en préservant la structure 
du bâtiment lors d’un séisme. L’arrêté du 22 
octobre 2010 définit les règles parasismiques 
applicables aux bâtiments de la classe « à 
risque normal » c’est-à-dire situés dans une 
zone de sismicité faible à forte.  
Les exigences et règles de construction 
contenues dans cet arrêté sont applicables pour 
tous les permis de construire déposés après le 
1er mai 2011. Lors de la construction du 
bâtiment, il convient de respecter certaines 
règles afin d’améliorer la solidité de la maison 
ou du local concerné, et surtout d’éviter son 
effondrement, comme l’illustre la figure ci-
contre.    
Source : https://www.gers.gouv.fr  


