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Olympiades de géosciences 2022 
 
 
 

Nouvelle Calédonie - Polynésie 
Française 

 
 
 

Épreuve écrite du 16 et 17 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 15 pages 

 
La calculatrice n’est pas autorisée.  
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L’histoire de roches rouges venues d’un autre temps 
 
Depuis 2001, l’émission de télé-réalité « Koh-Lanta » met en scène des candidats dont le but est de 
survivre dans une nature hostile et ce, le plus longtemps possible sans se faire éliminer. L’une des 
célèbres épreuves de l’émission consiste à se rouler dans une mare de boue afin d’en récupérer la plus 
grande quantité seulement avec l’aide de son corps. Cette boue, souvent d’une couleur rouge très 
caractéristique, se forme par l’hydratation de roches particulières appelées « latérites ». Sans ces roches, 
cette épreuve serait beaucoup moins spectaculaire. Ce n’est donc pas anodin si cette émission a été 
tournée dans des régions du monde aux climats tropicaux et si l’Europe n’a jamais accueilli de saisons de 
Koh-Lanta. 
 

  
 
Pourtant, dans le département de l’Hérault, sur la commune de Carlencas et Levas, on rencontre 
d’anciennes exploitations à ciel ouvert dont le sol se caractérise par la couleur rouge vif de ces mêmes 
roches latéritiques. Ce sol, qui est peu habituel en France métropolitaine, recouvre de très grandes 
surfaces dans la plupart des régions équatoriales aujourd’hui, dont certaines ont été le théâtre des 
nombreuses épreuves de Koh-Lanta. 

De ces carrières, comme celle de Carlencas et Levas, on extrayait un minerai* riche en aluminium et en 
fer issu d’une roche nommée « bauxite ». 
*Minerai : roche contenant des minéraux d’intérêt en proportion suffisante pour permettre leur exploitation. 

Document de présentation : les latérites de Carlencas et Levas 
 

. 
(C.Jallageas) 

 
 
À partir de l’étude détaillée des documents du dossier, vous proposerez une 
explication à la formation de latérites et, dans celles-ci, de bauxite dans les carrières 
de l’Hérault 
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Document 1 - Latérite et bauxite dans la région de Carlencas. Contexte géologique actuel 
 

 
 
Document 1a - Carte géologique de la région de Carlencas (Carte géologique BRGM) 
 

 
Document 1b - Colonne stratigraphique au  
niveau  
 
Une colonne stratigraphique présente les roches 
qui correspondraient à un forage. 
À gauche de la colonne, les âges en Ma. 

 
 
 
 
 0 

 
 
Document 2 - La bauxite 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sous certains climats, les sols qui se développent sur des roches 
mères silicatées, magmatiques ou métamorphiques, peuvent être 
intensément lessivés. Les alcalins, les alcalino-terreux, la silice sont 
éliminés, tandis que l'aluminium, le fer, le titane se concentrent par 
accumulation relative. Les roches formées sont des latérites. 
Lorsque la concentration en aluminium est particulièrement élevée 
ces latérites prennent le nom de bauxite. 
D’après https://www.alamyimages.fr/  

 
  

2 
1 

1 

    Latérite  
     Éboulis 

Calcaire 
dolomitique 

Document 1c- Contact entre latérite 
riche en bauxite et calcaire 
dolomitique - Observation faite au 
niveau   2  
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Document 3 - La formation des sols entre l’équateur et le cercle polaire en fonction de la 
température et de la pluviométrie 

 

Un sol se forme à partir de :  
• l’altération (destruction) de 

la roche mère 
• l’apport de matière 

organique issue de débris 
végétaux et animaux 

• l’apport d’ions issus des 
reliefs voisins par des eaux 
de ruissellement 

L’eau et une température 
élevée, accentuent les 
processus d’altération. La 
vitesse de réaction d’altération 
est multipliée par 2 lorsque la 
température augmente de 
10°C. 

                               
                Sol             
   
                 Roche mère 
 

D’après SVT 2e, Hatier 2010 

 
Document 4 - Coupe théorique obtenue après recherche des bauxites par forages de prospection 
minière 

 
 

 
Les massifs calcaires ou dolomitiques 
généralement fissurés permettent la 
circulation d’eau et des ions en solution 
depuis la surface vers les eaux 
souterraines. 
 
En dissolvant les éléments de la roche 
mère, l’eau forme, par érosion à partir de 
fissures, des cavités plus ou moins larges 
ou profondes. 
 

 

 
Document 5 - La solubilité des ions en fonction de leur rayon et de leur charge 

 
 

Ce diagramme classe les ions en différents groupes 
selon leur solubilité. 
 
Les cations et les oxyanions dits « solubles » sont 
caractérisés par leur forte solubilité. Ils sont 
facilement arrachés à la roche et entrainés par l’eau 
de pluie et d’infiltration, même à forte concentration. 
 
Les cations dits « précipitants » sont caractérisés par 
une solubilité dans l’eau très faible. Ils sont 
difficilement transportés et s’accumulent par 
précipitation à des distances faibles ou sur place. 

Sol tempéré : sol riche en Na, K, Ca, 
Mg 
Sol latéritique : sol riche en Fe, Al 
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Document 6 - La disposition des continents en lien avec la tectonique des plaques 
D’après http://www2.ggl.ulaval.ca/ 

 

 
 
Document 7 - Zones climatiques au Crétacé 

 
D’après http://svt.ac-dijon.fr/ modifié) 

 

  

Froid 
Roches 
glaciaires 
fossiles 

 
 
Aride 
Evaporites 
Calcaires 

Tropical 
 
Charbons 

Tempéré froid 
Charbons 
 Roches glaciaires 
fossiles 

Chaud 
Kaolinites (argile) 
Crocodile 

Indices climatiques fournis pas les roches et 
les fossiles du Crétacé 

H
um

id
e 

Se
c 

cro

Aucun indice de calotte glaciaire aux 
pôles au Crétacé 
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Gisement de cuivre et dynamique de la subduction 
 
Le cuivre est caractérisé par d’excellentes 
conductivités électrique et thermique et une bonne 
résistance à la corrosion. De ce fait, il joue un rôle 
majeur dans les infrastructures et les technologies 
de transfert d’énergie électrique et donc 
électronique également. Les ressources mondiales 
sont associées à un nombre restreint de types de 
gisements parmi lesquels les porphyres 
cuprifères, gisements d’origine magmatique à 
faible teneur en cuivre mais dont les volumes 
considérables justifient l’exploitation. 
 
Les porphyres cuprifères sont liés aux vastes 
intrusions magmatiques qui se mettent en place 
dans la croûte supérieure des zones de subduction, 
des zones de convergence de plaques 
lithosphériques. 
 
Afin de tenter d’identifier des critères favorables à leur genèse et faciliter ainsi la découverte de nouveaux 
gisements, G. Bertrand, L. Guillou-Frottier et C. Loiselet, chercheurs au BRGM (bureau de recherches 
géologiques et minières) ont exploité deux contextes différents de convergence de plaques pour préciser, 
à partir du recensement des gisements de cuivre et de leur étude : 

- le potentiel minier de ces régions ; 
- l’environnement géodynamique lors de leur mise en place (limites de plaques, vitesses de la 

convergence…). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
En étudiant les différents documents : 
- identifier les caractéristiques géologiques favorables pour découvrir de nouveaux 
porphyres cuprifères ; 
- expliquer en quoi l’histoire des deux régions étudiées est favorable à la formation de 
tels gisements de cuivre. 
 
 
 
L’ensemble des documents suivants (sauf précision) sont transformés d’après G. Bertrand, L. Guillou-Frottier et C. Loiselet, 
Genèse des porphyres cuprifères et dynamique de la subduction : exemple de la Téthys occidentale et des Andes, juin 2016, 
Géochronique n°138.  

▲ 
Échantillon d’un porphyre cuprifère : réseau de 
veines de quartz (SiO2) riches en cuivre. 

Marcoux, 2011   

Subduction andine  

Subduction liée à la fermeture de la 
Téthys (un océan qui, dans sa partie 

occidentale, séparait les plaques 
africaine et arabique de l’Eurasie). Les 

traces anciennes de cet océan se 
retrouvent dans les Alpes et l’Himalaya.   

Localisation des régions     
étudiées par G. Bertrand, L. Guillou-
Frottier et C. Loiselet                           ► 
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Cadre théorique - La formation des porphyres cuprifères des zones de subduction 
 
Document 1 – Genèse de magmas riches en cuivre 
 

Le magma à l’origine des porphyres cuprifères renferme : 
- les éléments volatils (passant à l'état de gaz) provenant de la croûte océanique plongeante et des 
sédiments sus-jacents ①, 
- les produits de la fusion partielle du manteau lithosphérique de la plaque chevauchante ② et ③, d’où 
le caractère hybride de ces magmas. 

 

Pour une profondeur donnée, selon l’inclinaison de la plaque plongeante, les conditions de pression, de 
température et de pH sont différentes. La migration des éléments chimiques dans les liquides, dont le 
cuivre, dépendant de ces conditions (P, t°, pH), leur présence dans les magmas dépend de l’inclinaison 
de la plaque plongeante. 
 
Document 2 – Formation des porphyres cuprifères 
 

La formation de minéralisations riches en 
cuivre nécessite la concentration du 
cuivre, par exemple par précipitation et 
dépôt dans les fissures dans lesquelles 
le magma progresse vers la surface. 
 
Les veines cuprifères se répartissent 
préférentiellement dans les zones les 
plus fracturées qui favorisent la migration 
des fluides, surtout au sommet de 
l’intrusion magmatique. 
 
 
 
D’après  https://www.univ-orleans.fr 
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Document 3 – Présentation des deux modèles géodynamiques illustrant les processus pouvant 
favoriser la genèse des porphyres cuprifères 
 
Document 3a - Influence de la vitesse des 
plaques sur la déformation de la plaque 
supérieure  

Document 3b - Influence de la dynamique du 
panneau plongeant sur la géométrie de la 
fosse et la déformation de la plaque 
supérieure 

 

 

Les données de terrain - Le cas de la subduction andine et de la fermeture de la Téthys 
 
Document 4 - Distribution spatiale et temporelle des porphyres cuprifères au niveau de zones de 
subduction passée et actuelle 
 

Cas de la subduction andine, en vue cartographique (a) et sur un diagramme d’âge en fonction 
de la latitude quelle que soit la longitude (b). 

 
Seuls les gisements les plus récents relevés en (a) ont été reportés en (b), tous par un point bleu. 
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Cas de la fermeture de la Téthys occidentale, en vue cartographique (a) et sur un diagramme 
d’âge en fonction de la longitude quelle que soit la latitude (b) 

 
Les gisements relevés en (a) ont été reportés en (b), tous par un point bleu. 

 
 
Document 5 – Évolution de la vitesse de convergence en fonction du temps  
 
Les vitesses de convergences présentées ci-dessous sont issues du modèle cinématique UTIG PLATES. 
L’une des plaques est considérée immobile par rapport à l’autre. 
 
Vitesse de la plaque Nazca par rapport à 
l’Amérique du Sud considérée comme fixe 
Localisation : 20°S, 78°W 

 

Vitesse de la plaque africaine, par rapport à 
l’Eurasie considérée comme fixe 
Localisation : 33°N, 19°E 
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Taïwan, le dragon asiatique de l’érosion 
 
L’érosion est l’ensemble des phénomènes de surface qui enlèvent des matériaux à l’affleurement et 
modifient ainsi le relief. Sur l’île de Taïwan, le taux d’érosion est cent fois plus élevé que la moyenne 
mondiale ! 
Ce sujet vise à déterminer les facteurs géographiques et géologiques qui sont responsables du taux 
d’érosion particulièrement élevé sur l’île de Taïwan, en les comparant aux facteurs susceptibles d’influer 
les phénomènes responsables de l’érosion, de façon plus générale, à différentes échelles. 
 

 
◄ Exemple d’un phénomène érosif : le 
glissement de terrain (Taïwan) 
 
Le 26 avril 2010, un flanc de montagne s’est 
affaissé et a brutalement recouvert l'autoroute n°3 
entre Keelung et Taipei. 
La déstabilisation de terrain à l’origine de ce type 
de glissement gravitaire dépend de facteurs 
topographiques (ex : pente), tectoniques (ex : 
séismes) climatiques (ex : pluviométrie moyenne) 
et météorologiques (ex : typhon). 
 
Photo : http://chris-taiwan-news.blogspot.com/2010/09/26-
avril-2010-impressionnant-glissement.html 
 
 

 
 
 

Carte topographique de l’île de 
Taïwan, et localisation de quelques 

sites particuliers ► 
 
 
 
L’île de Taïwan a une surface de 36 000 
km² (la surface est deux fois celle de 
la Nouvelle Calédonie). 

D’après Wikimedia 
 
 
 
Question 1 
À l’aide des documents 1 à 3, montrer qu’à l’échelle 
mondiale, la vitesse d’érosion est corrélée à des facteurs tectoniques et climatiques. 
 
Question 2 
À l’échelle régionale, comparer les paramètres qui exercent le plus d’influence sur les 
phénomènes responsables de l’érosion dans le cas général d’un bassin versant 
(documents 4 et 5) et dans le cas particulier de l’île de Taïwan (carte topographique et 
documents 6 à 9). 
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Partie 1 - Quelques données géologiques à l’échelle mondiale 
 
Document 1 - Flux sédimentaires actuels à l’échelle mondiale 
 
Le flux sédimentaire permet d’estimer la vitesse d’érosion. Il est mesuré indirectement, par la turbidité des 
cours d’eau (quantité de particules en suspension dans l’eau). 
Plus le flux sédimentaire est important, plus la vitesse d’érosion est élevée. 

Modifié d’après Gaillardet, J. (2019, novembre 7). Issu du site PlanetTerre :  
https://planet-terre.ens-lyon.fr/article/td-cycle-du-carbone3.xml 

 
Document 2 - Carte mondiale du ruissellement 
 
Le ruissellement désigne l’écoulement des eaux à la surface de la Terre. Il est mesuré en mm/an. 

 
Modifié d’après Gaillardet, J. (2019, novembre 7). Issu du site PlanetTerre :  

https://planet-terre.ens-lyon.fr/article/td-cycle-du-carbone3.xml 
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Document 3 - Carte mondiale de répartition des épicentres de séismes depuis 4 000 ans 
(Certains ont été enregistrés, d’autres ont été placés grâce à une compilation d’archives historiques.) 
 

 
USGS. (2019, novembre 7). Search Earthquake Catalog. Issu du site USGS: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/ 

 
Partie 2 - Étude de quelques paramètres susceptibles d’influer sur la vitesse d’érosion à l’échelle 
d’un bassin versant 
 
 
Document 4 - Paramètres liés au relief dans le bassin versant d’un cours d’eau 

 
 (2019, novembre 7). Modifié d'après https://www.sm3rivieres28-78.fr/pages/les-definitions-24.html 
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Document 5 - Recherche des caractéristiques affectant la vitesse d’érosion dans un bassin 
versant 
 
Afin de se prononcer sur l’influence des paramètres présentés dans le document 4 et leur importance 
relative, les auteurs de cette étude ont établi des coefficients de corrélation. Appelés R2, ces coefficients 
de corrélation sont des outils statistiques qui permettent de déterminer si deux paramètres sont liés : 
plus R2 est proche de 1, plus les paramètres étudiés sont liés et s’influencent mutuellement ; si R2 est 
inférieur à 0,33, la corrélation entre les paramètres n’est pas établie. 
Dans les graphiques ci-dessous, chaque point correspond à des données recueillies dans 1 bassin 
versant. 
 

Paramètres en lien avec le relief  
(liés à la tectonique) 

Paramètres climatiques 

Vitesse d’érosion en fonction de la pente 
moyenne du bassin versant 

 

Vitesse d’érosion en fonction des précipitations 
annuelles 
 
 

Vitesse d’érosion en fonction de l’altitude 
moyenne du bassin versant 

 

Vitesse d’érosion en fonction du ruissellement 

 
Vitesse d’érosion en fonction de la différence 
d’altitude entre le point le plus haut et le point 
le plus bas du bassin versant

 
 

Vitesse d’érosion en fonction de la température 
moyenne 

 
Hulton & Summerfield (1994). Journal of the Geological Society 

R2 = 0,66 R2 = 0,52 

R2 = 0,66 
R2 = 0,54 

R2 = 0,71 R2 = 0,34 
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Partie 3 - Données relatives à l’île de Taïwan 
 

Document 6 - Contexte géodynamique de Taiwan 

 
D’après Courtesy of J. Angelier 

Issu de http://www.tectonics.caltech.edu/taiwan/regional.htm 

Document 7 - Activités sismique et 
volcanique dans la région de Taiwan 

 
(2019, novembre 7). Issu du logiciel Tectoglob 3D: 
http://philippe.cosentino.free.fr/pro 
 

Document 8 - Mesures du débit et de la charge sédimentaire dans la rivière Chiphen dans l’île de 
Taiwan 
 

Le débit d’un cours d’eau est le volume d’eau qui s’écoule en un point donné de son parcours par unité 
de temps. Il s’exprime en m3.s-1. 
La charge sédimentaire d’un cours d’eau représente la masse de l’ensemble des matières transportées 
dans l’eau, qu’il s’agisse de substances dissoutes ou de matières solides (en suspension ou charriées 
au fond de la rivière). La mesure de cette charge permet d’estimer le flux sédimentaire et donc la vitesse 
d’érosion. 
 
Le graphe présente l’évolution de ces deux paramètres au niveau de la rivière Chiphen (cf. situation 
géographique en introduction), durant trois années. Le passage des typhons, phénomènes 
météorologiques tropicaux accompagnés de pluies torrentielles et de vents violents, est indiqué par des 
étoiles. Aucune activité sismique particulière n’a affecté la zone au cours de cette période. 

 
Hulton & Summerfield (1994). Journal of the Geological Society. 
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Document 9 - Mise en relation de différents paramètres avec l’érosion à Taiwan 
 
Plusieurs campagnes ont donc été menées afin de quantifier l’érosion (5a) et deux paramètres ayant 
une influence probable sur la vitesse d’érosion : 
- l’activité sismique (5b) ; 
- la variation du débit des rivières (5c) ; 
- la puissance surfacique des rivières (5d), paramètre permettant d’évaluer la force avec laquelle les 
cours d’eau arrachent les particules. Ce paramètre est notamment corrélé à la pente. 
 
9a : répartition des vitesses d’érosion sur les différents bassins versants de l’île de Taiwan. 
(les points noirs représentent les stations à partir desquelles ces mesures ont été effectuées.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    9b : répartition de l’énergie      9c : coefficient de variation 9d : puissance surfacique            
         libérée par les séismes                        débit des rivières                      des rivières  

 
 

9a 


