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Olympiades de géosciences 2022 
 
 
 

Guadeloupe – Guyane - Martinique 
 
 
 

Épreuve écrite du 7 avril 2022 
 

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. 
Ce sujet comporte 17 pages avec un document en page 17 à rendre 

avec sa copie 
 

La calculatrice n’est pas autorisée.  
  



Page 2 sur 17 
 

Un “chinchilla” géant dans les Antilles 
 

Des chercheurs du CNRS et des universités de 
Montpellier, des Antilles et de Nice se sont intéressés à 
la présence d’un rongeur géant fossile dans les Petites 
Antilles). 
Sur les îles d’Anguilla, St-Martin et St-Barthélemy, îles 
des Petites Antilles, se trouvent les restes d’un fossile daté de - 500 000 à -125 000 ans, nommé 
Amblyrhiza inundata. D’après ses caractéristiques morpho-anatomiques, les scientifiques ont pu 
établir qu’Amblyrhiza inundata appartenait au groupe actuel des chinchilloïdes, rongeurs 
endémiques d’Amérique du Sud (une espèce est dite endémique d'une région déterminée si elle 
n'existe que là). Les plus vieux rongeurs connus en Amérique du Sud sont datés de - 41 Ma. La 
colonisation des Petites Antilles par ces rongeurs originaires d’Amérique du Sud s’est donc faite 
entre ces deux dates. 

 
Source : Agence Nationale de la Recherche : ANR, projet GAARAnti 

 
 

Illustration @Mazan pour le Dossier « La tumultueuse histoire des 
mammifères du Nouveau Monde » dans le N°35 de la revue Espèces. 

 
Le gigantisme d’Amblyrhiza inundata, dont le poids 
estimé à 200 kg (Fabre et al., 2020) est une 
conséquence du syndrome d’insularité : les 
individus d’une espèce vivant sur une île peuvent 
voir leur taille augmenter ou diminuer de façon 
spectaculaire par suite de leur isolement.  

 
 
 
On cherche à comprendre comment ces animaux ont pu coloniser ces îles isolées. 
 
1 - Montrer, à l’aide des documents 1, 2 et 3 que les Petites Antilles furent reliées à 
l’Amérique du Sud grâce à un domaine émergé (appelé GAARlandia, modélisé dans le 
document 6) qui aurait permis la colonisation des Petites Antilles par Amblyrhiza 
inundata et dater son émersion (donner un intervalle de temps). 
 
2 - Proposer, à partir des documents 4 et 5, une hypothèse pour expliquer l’origine de la 
formation de ce domaine émergé. 
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Document 1 - Situation des Petites Antilles  
 

 
 
Document 2 - Les données géologiques de la ride d’Aves 
 
La ride d’Aves est un relief sous-marin le d’une profondeur de plus de 1 000 m, dont le point 
culminant, l’île d’Aves, est un petit banc sableux émergé de 2 mètres d’altitude pour 370 mètres 
de long et quelques dizaines de mètres de large. 
 
Document 2A - Géographie actuelle et sédiments tertiaires répertoriés dans les Caraïbes 
 

 
(D’après Bulletin American Museum of Natural History n°228, p 84-85 et EduCarte) 

 
L’ère tertiaire s’étend de – 65 à environ à – 2,6 millions d’années. Certains auteurs placent la 
limite du quaternaire à – 1,6 millions d’années. 



Page 4 sur 17 
 

 
 
Document 2B - Colonne stratigraphique de la ride d’Aves 
 

 
(D’après Bulletin American Museum of Natural History n°228, p 84-85) 

 
Document 3 - Données fournies par les roches issues d’un dragage en surface de la ride d’Aves 
(profondeur : 820-520 m). Campagne océanographique GAARAnti (2017) 
 
Document 3A - Calcaire issu du dragage au niveau de la ride d’Aves 
 

 
Observation d’une surface polie d’un calcaire 

(ANR GAARAnti, CNRS-Université de Montpellier) 
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Document 3B - La zone vadose et ses caractéristiques  
(Modifié d'après Conceptual Models of Flow and Transport in the Fractured Vadose Zone, National Academic Press, 2001) 

 
La zone vadose ou zone non saturée (ZNS) du sol est la partie du sol et/ou du sous-sol située à 
l'interface entre atmosphère-sol et la nappe phréatique. Dans cette zone, les pores du sol sont 
partiellement remplis d'eau (à l'exception de la frange capillaire) et de gaz (le plus souvent de 
l'air), contrairement à la zone saturée en eau (ou aquifère), dans laquelle la totalité du système 
poreux est rempli d'eau. 
Elle est le siège d’une cristallisation dont la modalité dépend du remplissage de ces pores par 
l’eau et l’air. 
 
Localisation et épaisseur de la zone vadose en fonction du degré d’émersion sur un rivage (Modifié 
d’après http://www.geolsed.ulg.ac.be/sedim/diagenese.htm) 

 

 
 
Document 3C - Observation microscopique de fragments de roches issues du dragage au niveau 
de la ride d’Aves 

 

 
Lame mince de calcaire corallien issu du 

dragage au niveau de la ride d’Aves 
(ANR GAARAnti, CNRS-Université Montpellier) 

C = coraux 
B = dépôts de boues à microfossiles 
(foraminifères) 
S = surface d’érosion avec encroûtements 
d’oxyde de fer (l’oxyde de fer provient 
d’une oxydation du fer contenu dans les 
roches, cette oxydation se fait à l’air libre). 
 
Les coraux sont des organismes 
appartenant au règne animal, vivant en 
colonies, dans les mers chaudes, à faible 
profondeur, le plus souvent entre 0 et - 50 
m. 
Information supplémentaire :  
L’actualisme, est un des principes de base 
de la géologie moderne. Il postule que les 
processus qui se sont exercés dans le 
passé lointain s'exercent encore de nos 
jours. 
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Document 4 : Données fournies par les roches issues de dragages au niveau de la ride d’Aves 
(profondeur : 1086-1839 m ; Fox et al., 1971) 
Au cours des dragages à la surface de la ride d’Aves, des scientifiques ont remonté des roches 
volcaniques (andésite et basalte) ainsi que des roches plutoniques (granodiorite) datées entre - 
88 et - 59 Ma. (Sources : Fox et al., 1971) 
 
Document 4A – photographies de lames minces de roches magmatiques semblables à celles 
draguées au niveau de la ride d'Aves  

 
À gauche : exemple de lame mince (vue en lumière polarisée et analysée) de granodiorite 
contenant : amphibole (A), biotite (B), feldspath (F ; principalement des plagioclases) et quartz 
(Q) (photo modifiée d’après https://planet-terre.ens-lyon.fr/). 
À droite : exemple de lame mince (vue en lumière polarisée et analysée) d’andésite contenant : 
feldspath plagioclase (F), amphibole (A), biotite (B) (photo modifiée d’après http://christian.nicollet.free.fr/ ) 

  
Document 4B - Minéralogie de roches représentatives de différents contextes géodynamiques 

 
Les roches plutoniques sont entièrement cristallisées en raison d’un refroidissement lent en 
profondeur. Les roches volcaniques présentent une partie non cristallisée, le verre, due à un 
refroidissement rapide en surface. 
 
  

Relief Fosse océanique Dorsale océanique 

Contexte géodynamique Subduction Accrétion océanique 

Roches plutoniques 
(minéraux constitutifs) 

Granodiorite  
(quartz, feldspath alcalin, 

feldspath plagioclase, biotite, 
amphibole) 

Gabbro  
(feldspath plagioclase, 

pyroxène) 

Roches volcaniques 
(minéraux constitutifs) 

Andésite  
(feldspath plagioclase, 

pyroxène, amphibole, biotite) 

Basalte tholéïtique  
(feldspath plagioclase, 

pyroxènes) 

F 
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Document 5 – Modèle actuel de la géodynamique de la région étudiée 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 6 – Reconstitution paléogéographique de GAARlandia, terre des grandes Antilles et de 
la ride d’Avez entre la fin de l'Éocène et le début de l'Oligocène d'après Vélez-Juarbe, 2014.  
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La respiration du supervolcan de Yellowstone 
 
Le parc national de Yellowstone est situé aux États-Unis, au nord-ouest du Wyoming pour sa plus grande 
partie (document 1). C’est un site du patrimoine mondial protégé par l'UNESCO, célèbre pour ses 
phénomènes géothermiques. Il contient en effet les deux tiers des geysers de la planète et de nombreuses 
sources chaudes, lacs colorés et travertins calcaires (voir document 2). L'une des figures emblématiques 
du parc est le geyser Old Faithful « Vieux fidèle » (voir document 2). Le parc abrite aussi de nombreux 
grands mammifères, comme des grizzlys ou des troupeaux de bisons. Il attire plus de 4 millions de 
visiteurs par an.  
 
Cependant, il ne faut pas oublier que ce parc est situé dans la caldeira* d’un des plus grands volcans du 
monde (un « supervolcan ») qui a été capable, par le passé, d’engendrer des cataclysmes. « Une éruption 
à Yellowstone serait une catastrophe majeure, inconnue de la civilisation moderne. À titre de comparaison, 
elle serait 100 fois plus puissante que la célèbre éruption du Pinatubo (Philippines) en 1991 qui a eu un 
impact planétaire sur le climat pendant plus d'un an. » Christophe Magdelaine1 

 
Le géant est loin d’être paisible : très surveillé par les scientifiques, il a montré récemment des 
déformations en surface, mesurables par GPS. 
 
L’objet de cette étude est de sonder l’intérieur du supervolcan de Yellowstone par de l’imagerie sismique 
et de proposer des modélisations numériques pour comprendre le gonflement observé en surface.  
 
*caldeira : vaste dépression circulaire ou elliptique située au cœur de certains grands édifices 
volcaniques, résultant d'une éruption qui vide rapidement la chambre magmatique sous-jacente et fait 
s’effondrer le toit du volcan.  
 

1Source des informations « https://www.notre-planete.info/actualites/2688-Yellowstone-supervolcan-eruption » 
 
Questions :  
 
On chercher à expliquer quelles sont les causes des variations d’altitudes enregistrées 
au niveau de la caldeira du supervolcan de Yellowstone.  
 
1) À partir de l’introduction et des documents 2 et 3, expliquer pourquoi les mesures de 
surveillance du volcan ont alerté les scientifiques entre 2004 et 2009 et pourquoi des 
études de la structure interne du volcan ont été faites par la suite.  
 
2) À partir des documents 4 et 5, expliquer comment les chercheurs ont réussi à produire 
un modèle numérique en 3 dimensions (3D) de la structure interne du volcan présentée 
dans le document 6. 
 
3) À l’aide des documents 6 à 8, discuter de l’influence des paramètres testés par les 
simulations numériques, en 3 dimensions (3D), qui pourraient expliquer au mieux le 
gonflement observé à la surface. 
 
  



Page 9 sur 17 
 

Document 1 – Carte topographique des États-Unis et localisation du parc national de 
Yellowstone 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D’après une compilation du US Geological Survey, 1968 |  
Printable Topographic Map Of The United States, Source Image: printablemaphq.com 

 
Document 2 – Carte de l’activité hydrothermale de la caldeira de Yellowstone et quelques 
manifestations associées. 1, 2 et 3 renvoient aux photographies à droite. A et B sont la localisation 
des deux stations GPS du document 3.  
 

 
 

Carte modifiée d’après Lowenstern and Hurwitz (2008) | original : Scientific Investigations Report 2017–5022–P 
Photos libres de droits sur Pixabay | 1 : Holtzter | 2 : MikeGoad | 3 : TXVisual  
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Document 3 – Mouvements verticaux et fréquence des séismes 
 
Les courbes bleues représentent la hauteur du sol (ordonnée) en fonction du temps (abscisse). 
La fréquence des séismes est représentée sous forme d’histogrammes 

 
Modifié à partir de Chang et al., GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 37, L23302, 2010 

An extraordinary episode of Yellowstone caldera uplift, 2004 – 2010, from GPS and InSAR observations 
 
Document 4 – Principe de la tomographie sismique  
 
La tomographie sismique est une technique d’imagerie de l’intérieur d’une planète, basée sur les 
variations de la vitesse des ondes sismiques qui s’y propagent par rapport à un modèle de référence de 
vitesses des ondes sismiques.  
 
Dans un milieu homogène, les ondes sismiques se propagent à vitesse constante, qui est connue en 
moyenne dans les différentes couches de la Terre. Dans un milieu hétérogène, les ondes sismiques 
accélèrent dans les zones où les roches sont plus denses et plus froides que les roches alentour. En 
revanche, elles ralentissent dans les zones moins denses et plus chaudes.  
 
Les stations sismiques enregistrent les ondes sismiques générées par des séismes lointains ou 
profonds. Il est possible de mesurer les variations de leur vitesse au cours de leur voyage et ainsi faire 
des modèles en 2D et en 3D des variations de température au sein du globe.  
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Document 5 – Images tomographiques de la position des chambres magmatiques sous le parc 
de Yellowstone  
 
A, B et C : cartes de tomographie sismique basées sur la vitesse des ondes sismiques (ondes P). On 
peut repérer la position de la caldeira et des deux dômes (mêmes légendes que sur le document 2). 
Trois profondeurs sont présentées : 8 km (A), 20 km (B) et 35 km (C). D, E et F : coupes 
tomographiques verticales suivant les trois profils présentés sur le document A (AA’ – BB’ – CC’). Les 
lignes blanches délimitent les zones de forte réduction de la vitesse des ondes P (-5% et -7%).  
 
dlnVp : différence de vitesse des ondes P par rapport à une valeur standard, exprimée en %.  
 

 
 

Modifié à partir de Huang et al., SCIENCE 348 (6236), 773-776, 2015. 
The Yellowstone magmatic system from the mantle plume to the upper crust 
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Document 6 – Géométrie du modèle numérique, représentant le système magmatique de 
Yellowstone à l’échelle lithosphérique, inspiré des données de tomographie sismique de Huang 
et al., 2015.  
 
Width = largeur, length = longueur. 
 
Croûte supérieure : « Upper crust » 
Croûte inférieure : « Lower crust » 
Lithosphère : partie rigide du manteau terrestre 
Asthénosphère : partie ductile du manteau terrestre. Le panache mantellique (« mantle plume ») est 
une remontée locale de l’asthénosphère chaude, à l’origine du magmatisme de Yellowstone.  
 
La chambre magmatique inférieure est composée de basalte (une roche magmatique) partiellement 
fondue (« basalt partial melt »). La chambre magmatique supérieure est composée de rhyolithe (une 
autre roche magmatique) partiellement fondue (« rhyolite partial melt »). 
 
Les connexions entre les différentes chambres magmatiques (en noir) peuvent être rendues actives ou 
inactives selon les simulations. 
 
 
 

 
 

Modifié à partir de Reuber et al., Frontiers in Earth Science | Volume 6 | Article 117, 2018 
Unraveling the Physics of the Yellowstone Magmatic System Using Geodynamic Simulations. 
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Document 7 – Résultats simplifiés de deux simulations en 3 dimensions réalisées avec le code 
thermomécanique 3D LaMEM (Kaus et al., 2016). Les flèches représentent le mouvement de la 
matière et leur couleur est la vitesse projetée sur l’axe vertical (« Z-velocity ») en cm/an.  
Width = largeur, length = longueur, depth = profondeur. 
 
 

 
Modèle 1 : les chambres magmatiques ne 
sont pas connectées entre elles.  

Modèle 2 : les chambres magmatiques sont 
connectées entre elles  

 
Modifié à partir de Reuber et al., Frontiers in Earth Science | Volume 6 | Article 117, 2018 

Unraveling the Physics of the Yellowstone Magmatic System Using Geodynamic Simulations. 
 
Document 8 – Bilan de l’influence de deux paramètres sur les vitesses verticales calculées à la 
surface des simulations numériques (un dans le document 7 et le second dans ce document).  
 
Gauche - la poussée asthénosphérique à la base : un panache mantellique chaud (« mantle plume ») 
remonte et repousse la limite lithosphère / asthénosphère (1300°C) vers la surface. Dans cette 
modélisation on considère qu’il n’y a qu’une chambre magmatique. 
 
Droite - la connectivité entre les chambres magmatiques. Plus l’indice de connectivité est élevé, plus les 
chambres magmatiques sont connectées entre elles et plus le magma peut circuler facilement de la 
chambre inférieure à la chambre supérieure. Dans cette modélisation la pression à la base de la 
lithosphère est constante. 
  
Vitesse maximale de mouvements verticaux (cm.an-1).                  Vitesse maximale de mouvements verticaux (cm.an-1) 

 
Modifié à partir de Reuber et al., Frontiers in Earth Science | Volume 6 | Article 117, 2018 

Unraveling the Physics of the Yellowstone Magmatic System Using Geodynamic Simulations  
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L’éclipse de Colomb 
 
 
 
L'éclipse lunaire du 1er mars 1504 était une éclipse totale de lune, visible dès le coucher de soleil du 29 
février 1504 en Amérique. 
 
Le 30 juin 1503, Christophe Colomb échoua 
ses deux dernières caravelles sur les côtes de 
la Jamaïque.  
 
Les populations de l'île accueillirent l’amiral 
Christophe Colomb et son équipage et leur 
fournirent des vivres. Mais après six mois, ils 
cessèrent de les approvisionner.  
 
Christophe Colomb avait à bord un almanach 
écrit par Abraham Zacuto, contenant des 
tables astronomiques couvrant les années 
1475-1506. En les consultant, il remarqua la 
proximité d'une éclipse de Lune. Il demanda 
alors une rencontre pour ce jour-là avec le chef 
de la population, et lui dit que son dieu était en colère contre la population locale qui ne fournissait plus 
de vivres à ses hommes. Il dit que son dieu fournirait un signe clair de son mécontentement en faisant 
apparaître la pleine lune montante « enflammée de colère ». 
 
L'éclipse et la « lune sanglante » apparurent, impressionnant et effrayant les indigènes. Le fils de 
Christophe Colomb, Ferdinand, écrivit que : 
« Avec de grands cris et des lamentations, les indigènes accoururent de partout vers les vaisseaux, 
chargés de provisions, priant l'amiral d'intercéder en leur faveur auprès de la divinité afin qu'elle ne 
répande pas sa colère sur eux... » 
 
Colomb se retira dans sa cabine pour « prier » (en fait, pour mesurer la durée de l'éclipse avec un sablier) ; 
après 48 minutes, il annonça aux indigènes effrayés qu'ils allaient être pardonnés, et la Lune réapparut 
peu à peu avec sa couleur naturelle... 

https://fr.wikipedia.org 
 
Question : 
 
Compléter le schéma en annexe afin d’expliquer les différents aspects de la lune aux 
étapes 1, 2 et 3 figurant sur le document 1 et sa coloration rouge qualifiée de “Lune 
sanglante, enflammée de colère” par Colomb lors de l’éclipse. 
 
Aucun texte explicatif n’est attendu. L’ensemble des informations nécessaires devra 
figurer sur le schéma soigneusement annoté. 
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Document 1 – Quelques aspects de la Lune lors d’une éclipse 
 

 
https://www.meteonord-pasdecalais.fr/2019/01/18/eclipse-lunaire-totale-ce-lundi-21-janvier/ 

 
Document 2 – Trajectoires relatives de la Terre, de la Lune et du Soleil 
 
Les échelles de taille et de distance ne sont pas respectées 
 

 
http://pccollege.fr/ 

 
Document 3 – Photographies successives de la Lune lors d’une éclipse totale 
 

 
 

Modifié d’après https://www.mreclipse.com/Special/LEprimer.html 
 
La couleur rougeoyante de la lune n’est visible que lorsqu’elle se trouve entièrement dans la zone d’ombre. 
Lorsqu’elle ne s’y trouve que partiellement, le contraste avec la zone encore éclairée est trop important 
pour l’apercevoir. 
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Document 4 – Comportement de rayons de lumière  
 
Document 4 A – À l’interface entre deux milieux 
 

 
 

Document 4 B – Lors de la traversée de l’atmosphère 
 

 
 
      

https://eplanets.univ-lyon1.fr/ 
 

Document 5 – Diffusion des rayonnements visibles par les molécules de gaz de l’atmosphère 
 
Document 5 A - Intensité de diffusion des rayonnements solaires par l’atmosphère terrestre en 
fonction de leur longueur d’onde 
 

 
 

Modifié d’après https://www.123couleurs.fr/explications/explications-mati%C3%A8re/tm-couleursdiffusion 
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Annexe à compléter et à rendre avec la copie 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les échelles ne sont pas respectées 

ATMOSPHERE 


