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Devoir surveillé de SVT n°2

Géologie

Durée de l’épreuve : 2 heures

L’usage d’abaques, de tables, de calculatrice et de tout instrument électronique susceptible de permettre 
au candidat d’accéder à des données et de les traiter par les moyens autres que ceux fournis dans le sujet 
est interdit.

-Vous  répondrez  aux  questions  posées  en  construisant  méthodiquement  votre  argumentation  sur  l’analyse  des
documents proposés et sur vos connaissances et en adéquation avec les consignes explicites propres à chaque question.
Les réponses seront précises, concises et structurées.
- L’annexe page 6 sera complétée et obligatoirement rendue avec la copie.
-Vous conserverez les documents couleur
- Ce sujet comprend 3 thèmes, qui peuvent être traités de façon indépendante. Les numéros des questions et des
documents étudiés seront clairement indiqués.
-Aucune introduction, ni conclusion ni schéma bilan ne sont demandés.

1/8



Thème 1 : Le Paléozoïque de Provence

Le Paléozoïque provençal présente une diversité lithologique importante, nous ne traiterons ici que des 
roches métamorphiques.

1.1 : Etude du métamorphisme du massif des Maures-Tanneron

Question 1)  Coloriez  le  plus  précisément  possible,  sur  le  document  1b (en annexe),  les  domaines  de
conditions P-T dans lesquels se trouvent les zones 2 à 5 du document 1a.
Question 2) Calculez le gradient métamorphique (en °C/km) visible dans le massif des Maures. De quel type
de gradient s'agit-il  ? Qu'en concluez-vous sur le contexte géodynamique dans lequel ces roches ont été
métamorphisées ?
Question 3) Que vous apporte le figuré en étoile visible sur le document 1a sur l’histoire antérieure de cette
zone ?

Document 1a : Carte des isogrades du métamorphisme des Maures. (Source : Y. Rolland et al., 2009)
Bt = Biotite ; Gt = Grenat ; Ky = Kyanite ou Disthène ; Ms = Muscovite ; Sill = Sillimanite ; St = Staurotide.
Les nombres entourés indiquent les 5 zones métamorphiques cartographiées.

1.2 : Etude de la déformation visible dans certaines roches du massif des Maures

Question 3) Le document 2 présente une lame mince réalisée dans le plan défini par les axes X et Z de la 
déformation. Décrivez à l’aide d’un dessin légendé la déformation visible et représentez l’ellipsoïde de la 
déformation sur votre dessin. De quel type de déformation ce document est-il caractéristique et dans quelles 
conditions s’est-elle effectuée ?
Question 4) Est-il possible ici de déterminer des axes principaux de la contrainte ? Pourquoi ?
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Document 2 : Photographie de lame mince prise au microscope optique en lumière polarisée non analysée 
d’une roche métamorphique semblable à certaines roches du Massif des Maures.
Les gros minéraux globulaires sont des grenats.

Thème 2 : Schéma structural d’une région et son histoire

Question 5) Réaliser un schéma structural de l'extrait de carte document 4 fourni en annexe.
Question 6) Retracer les grandes étapes de l'histoire géologique de cette région à l'aide d'une 
frise chronologique.

Thème 3 : Calcul de la position de l’épicentre du séisme Mw8.6 du Nord de Sumatra

Question 7) Quelles  sont les  ondes qui,  suite  à un séisme,  se propagent  à  l’intérieur  de la Terre  ? On
précisera la formule qui donne leur vitesse de propagation, en explicitant les paramètres et leurs unités, et le
sens de polarisation et  de mouvement de ces ondes.  Laquelle  de ces ondes ne se propage pas dans les
liquides et pourquoi ?

Question 8) En admettant que le module d'incompressibilité (K) vaut 5µ/3, trouvez une relation simple entre
Vp et Vs.

Question  9)  En vous aidant de la question précédente,  montrez que la distance de la station sismique à
l’épicentre du séisme (D) peut s’écrire sous la forme suivante :

D = A (ts - tp)
avec A ne dépendant que de Vs, tp et ts correspondant respectivement aux temps d’arrivée des ondes P et
des ondes S à la station sismique.
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Question 10) En vous aidant des données du tableau 1 et du document 3 (en annexe), et en considérant que
A vaut 8,1 km s-1, discutez, en vous aidant d’une construction réalisée sur l  e document   3 placée en annexe  ,
de  la  position  de  l’épicentre  du  séisme  Mw8.6  du  11  avril  2012.  Expliquez  brièvement  le  mode  de
localisation de l’épicentre et la nécessité de disposer de 3 stations au minimum.

Station Latitude Longitude Retard des ondes S sur 
ondes P (s)

IPM 4°28’ N 101°1’ E 112

MNAI 4°21’ S 102°57’ E 164

PALK 7°16’ N 80°42’ E 250

Tableau 1 : Positions des stations sismiques utilisées pour localiser l’épicentre du séisme Mw8.7

Le 11 avril  2012, deux séismes de magnitudes Mw8.6 et Mw8.2 se sont succédé au large des côtes de
Sumatra.
Question 11) Que représentent les cercles avec des quartiers colorés en blanc et en noir dans le document 5
(page 5)? Comment ont-ils été obtenus ?

Question  12) A l’aide de ces cercles, déterminez le contexte tectonique dans lequel se sont déroulés ces
séismes.
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Document 5 Localisation des séismes du 11 avril 2012 au Nord de Sumatra (source USGS) 

FIN  DE L’EPREUVE
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Nom :
ANNEXES

Document 1b : Grille pétrogénétique pour les métapélites (roches métamorphiques dérivant d’une roche 
détritique de faible granulométrie) avec le quartz, la chlorite et l’eau en excès (ces phases sont donc stables 
sur tout l’espace pression – température réprésenté).
Liste des minéraux représentés :
Ab = Albite ; And = Andalousite ; Bt = Biotite ; Carph = Carpholite ; Chl = Chlorite ; Coe = Coésite ; Cord = Cordiérite ;
Ctd = Cloritoïde ; Gt = Grenat ; Jad = Jadéite ; Kaol = Kaolinite ;KFd = Feldspath potassique ; Ky = Kyanite ou Disthène ;
Ms = Muscovite ; Prl = Pyrophyllite ; Qtz = Quartz ; Sill = Sillimanite ; St = Staurotide.

Document 3 : Localisation des 3 stations sismiques permettant de localiser l’épicentre du séisme Mw8.7 du 
11 avril 2012 
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Document 4 Extrait de carte
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Légende de l’extrait de carte
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