J.5264-A

AGRÉGATION DE SCIENCES DE LA VIE
SCIENCES DE LA TERRE ET DE L'UNIVERS
Concours externe 2003
Épreuves d'admission

Travaux pratiques de contre-option

Sciences de la Terre et de l'Univers
Candidats des secteurs A et B
Durée totale: 2 heures.

Date: dimanche 15 juin 2003

Nom:

Prénom:

Ce livret contient:
12 pages numérotées de 1 à 12.
4 planches A4 correspondant à un extrait de carte géologique (planche 1), aux
légendes associées (planches II et III) et à deux photographies d'un même
affleurement (planche IV).
un profil topographique réalisé sur l'extrait de carte (cf. planche I) entre les points A
et B.
une page de calque.
Répondez directement sur les feuilles dans les espaces prévus à cet effet.
Même en cas de non réponse, rendez la totalité de vos feuilles en indiquant vos nom,
prénom et numéro de salle en tête de chaque page, ainsi que sur la feuille de calque.
L'épreuve est constituée de deux parties:
- une épreuve de pétrologie (partie 1)
barème: 6 / 20
durée conseillée: 30 minutes dont 20 minutes au poste d'observation.

- une épreuve fondée sur l' utilisation de différents documents présentant quelques aspects de la
géologie d'une région (partie II).
barème: 14/20
durée conseillée: 90 minutes
AVANT DE RENDRE VOTRE COPIE, VERIFIEZ QUE VOUS AVEZ BIEN INDIQUE VOS NOM,
PRENOM ET NUMERO DE SALLE EN TETE DE CHAQUE PAGE, AINSI QUE SUR LA FEUILLE
DE CALQUE.
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Prénom:

Nom:
Session 2003

Partie 1 : Epreuve de pétrologie

Salle:

]

Barème: 6 pts

Durée conseillée 30 min. (dont 20 au poste d'observation)
On suggère d'étudier deux échantillons de roches sédimentaires (échantillon macroscopique et
lame mince correspondante).
.
Question 1 : Décrivez dans les cadres ci-dessous les lames minces à ] 'aide de dessins annotés.
Répondre dans le cadre uniquement

Dessin lame mince n° 1

Répondre dans le cadre uniquement

Dessin lame mince n02
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Nom:

Prénom:

Salle:

Question 2 : Déterminez les roches en utilisant les classifications habituelles
Répondre dans le cadre uniquement

Echantillon n° 1

Répondre dans le cadre uniquement

Echantillon n° 2

Question 3 : Pour chaque échantillon, proposez un environnement de dépôt. Justifiez.
Répondre dans le cadre uniquement

Echantillon 1

Echantillon 2
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Prénom.
[

Nom
Session 2003

Partie II

Salle.

J

Barème 141 20

On se propose d'étudier quelques aspects de la géologie de la partie méridionale du Jura
et de l'avant-pays alpin. Le document 1 permet de localiser les structures géologiques
mentionnées dans les différents documents et de situer les lieux faisant l'objet des questions.
Document 1
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Prénom:

Nom:

Salle:

A / Étude cartographique
Le document 2 (cf. planche 1) est un extrait de la carte géologique au 1/ 50 000 de
ème

Seyssel.

Question Al: Réalisez, à l'aide du profil topographique fourni, la coupe géologique le long du
profil AB.
L'équidistance des courbes est de 10 mètres et le Nord se trouve en haut de la carte.
Question A2: Accompagnez votre coupe d'un commentaire de quelques lignes décrivant les
structures géologiques reconnues. Indiquez les principaux éléments de géomorphologie qui
apparaissent dans le modelé du paysage observé.

Répondre dans le cadre uniquement

B / Les apports des sondages et des profIls sismiques
1 - Le document 3 présente les résultats obtenus dans le sondage Sv 106, localisé sur la carte
géologique (document 2) et sur le document 1.
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Document 3
Sondage Savoie 106 (Sv. 106). Coordonnées: X = 875.17 ; Y = 109,89 ; Z = 340,60.
Commune de Saint-André Val de Fier. Lieu-dit: Chappay. Parcelle n° 568,
section A.
1 - de 0 à 952 m : Jurassique supérieur
- de 0 à 125 m : calcaire beige ou gris, généralement fin. Quelques intercalations
dolomitiques. Débris de tests. Mlliioles.
- de 125 à 190 m : calcaire blanc ou beige pseudo-oolithique, microbréchique ou
finement spathique. Quelques petites intercalations de marne beige finement gréseuse et de marne grise
ou verte. Quelques passées dolomitiques de 163 à 170 m.
- de 190 à 230 m : dolomie beige parfois calcarifère comprenant de fines
intercalations de marne verte et pyriteuse et quelques bancs de calcaire.
- de 230 à 300 m : calcaire blanc ou beige clair pseudo-oolithique ou à pâte fine.
- de 300 à 432 m : alternance de dolomie et de calcaire. Quelques fines intercalations
d'argile verte ou jaune.
- de 432 à 500 m : dolomie grise, calcaire beige à pâte fine parfois un peu dolomitique et brèche
à éléments (dont la taille varie de quelques millimètres à plusieurs centimètres) de calcaires beiges,
jaunes ou blancs à pâte fine et de calcaire dolomitique brun.

- de 500 à 535 m : calcaire beige ou crème, à pâte fine, irrégulièrement dolomitisé,

présentant par endroits des petites taches noirâtres et des nodules de pyrite.
- de 535 à 783 m : calcaire gris ou beige souvent tacheté de noir et comprenant quelques fines
intercalations de marne gris clair (principalement de 585 à 589 m et de 615 à 620 m). Les
intercalations de marne, tout en restant peu épaisses sont nombreuses à partir de 690 m. Débris de
Bélemnites et de Brachiopodes, spicules d'Hexactinellides.
- de 783 à 814 m : calcaire gris foncé devenant de plus en plus marneux et comprel111nt
de nombreuses intercalations de marne noire.
- de 814 à 891 m : marna-calcaire gris avec intercalations de calcaire gris ou gris
beige à pâte fine (en particulier de 850 à 855 m).
- de 891 à 939 m : marne grise ou gris beige présentant quelques taches grises et à
cassure conchoïdale. Rares intercalations calcaires. Quelques Bélemnites.
-

de 939 à 952 m : calcaire marneux gris ou beige, à pâte fine, en intercalations

irrégulières et plus ou moins noduleuses dans une marne gris verdâtre parfois tachetée de gris foncé.
Les intercalations de calcaire diminuent progressivement d'importance vers le bas. Spicules
d'Hexactinellides, débris de Brachiopodes et d'Ammonites.
2 - De 952 à 1350 m environ: Jurassique moyen. Par comparaison avec les affleurements du mont
Landard et du mont du Chat, les niveaux compris entre 952 et 1136 m seraient à rapporter au
Bathonien, ceux compris entre 1136 et /350 m au Bajocien.
Les ensembles suivants peuvent être distingués:
- de 952 à 1066 m : calcaire gris finement gréseux prenant parfois un aspect noduleux.
Quelques intercalations de marne gris foncé. Débris de Brachiopodes et de Lamellibranches.
- de 1066 à 1 136 m : alternances de marne grise pyrite use à Entroques et de calcaire gris beige
à petites taches noires, un peu gréseux à la base. Entroques abondantes dans la marne, rares dans le
calcaire.
- de 1136 à 1156 m : calcaires à Entroques. Une intercalation de marne noire de 1/46
à /147 m.
- de 1156 à 1236 m : calcaires gris siliceux, parfois tachetés de noir, à silex jusqu'à /230
m, glauconieux de 1177 à 1183 m et comprenant une intercalation de calcaire beige à Entroques de
1183 à 1186 m.
- de 1236 à 1350 m environ: alternance de calcaires siliceux gris et de mnrne grise
parfois un peu micacée. Entroques, Bryozoaires, débris d'Oursins et de Bivalves.
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3 - De /350 environ à 1453,50 m : Lias supérieur. Marne grise gréseuse et micacée, légèrement
pyriteuse, à nombreuses intercalations de calcaire gris finement gréseux de /363
à /402 m (du point de vue pétrographique le passage du Bajocien au Lias est progressif). À partir
de /425 m et jusqu'à 1453 m, les assises, principalement marneuses, sont très
froissées.. elles sont parcourues par de nombreuses veinules de calcite.
4 - De 1453,50 à /468 m : calcaire à pâte fine, beige ou gris beige, en intercalations souvent noduleuses
dans une marne gris clair ou verdâtre. Spicules d'Hexactinellides, débris de Brachiopodes, Bélemnites.
Ces terrains sont identiques à ceux déjà rencontrés entre 939 et 952 m et sont à attribuer à la base du
Jurassique supérieur. Ils sont affectés de pendages voisins de 90°.
5 - De 1468 à /513,50 m: marne très calcaire gris foncé et à cassure conchoïdale (niveau situé
stratigraphiquement au-dessus du précédent).
6 - De /5/3,50 à 1531,50 m : le sondage traverse de nouveau les couches à Spongiaires de la
base du Jurassique supérieur. Les pendages sont de l'ordre de 25°.
7 - De /53/,50 à 1533,20 m : calcaire roux à oolithes ferrugineuses comprenant une
intercalation de marne grise et devenant plus pauvre en oolithes vers le bas (Callovien).
8 - De /533,20 à /877 m : Jurassique moyen.
9 - De 1877 à 2085 m : Lias. Par comparaison avec ce que l'on connaît dans le Jura, l'on peut
faire, en-dessous de l'ensemble de marne gréseuse grise (avec intercalations de calcaire
gréseux de 1890 m à 1900 m) du Lias supérieur, les coupures suivantes:
- de 2017 à 2024 m : calcaire marneux gris clair parfois un peu gréseux en petits bancs
de 10 à 20 cm dans une marne grise. Bélemnites. Pecten.
- de 2024 à 2028 m : marne ocre, comprenant de nombreuses intercalations de calcaire
gris.
- de 2028 à 2038 m : calcaire gris, devenant plus clair vers le bas, finement gréseux et
spathique, comprenant des petites intercalations de miirne noire. Débris d'Huîtres,
Bélemnites. Age probable: Sinémurien.
- de 2038 à 2041 m : grès calcaire blanchâtre et glauconieux, vraisemblablement
hettangien.
- de 2041 à 2050 m : marne quelquefois très argileuse rouge et marne gris clair à
débris charbonneux. Quelques intercalations de grès calcaire blanc de 2046 à 2049 m.
- de 2050 à 2052 m : marne argileuse gris foncé, très finement pyriteuse, avec fines
intercalations de grès calcaire blanc.
- de 2052 à 2063 m : schistes noirs à fins débris charbonneux avec fines intercalations
de grès argileux gris et de dolomie argileuse gris brun.
- de 2063 à 2085 m : alternance de dolomie gris beige très fine, compacte, finement
gréseuse, de schistes noirs et d'argile gris verdâtre avec prédominance de la dolomie de
2063 à 2076 m.
L'ensemble des niveaux compris entre 2041 et 2085 m est à rapporter au Rhétien.

10 - De 2085 à 2133 m (cote d'arrêt du puits) : les niveaux appartiennent au Keuper et sont
représentés par des argiles grises, verdâtres ou rouges avec anhydrite.
MICHEL P. et CAILLON G., (/957), Quelques résultats des sondages exécutés en Savoie par la Régie
Autonome des Pétroles. Bull. Soc. géol. France, t. VII,fasc.7, p. 995 - 1008.
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Nom:

Prénom:

Salle:

Question BI : Analysez le sondage pour en sélectionner les seules informations relatives à la structure
géologique de la région. Indiquez quel peut être l'apport de ces informations, au regard de la coupe
géologique dressée plus haut (question Al).
Répondre' dans le cadre uniquement

2 - Le programme ECORS a permis l'obtention de profils de sismique réflexion dont la
localisation est indiquée sur le document 4a.
L'extrait présenté sur le document 4b appartient au profil repéré sous le nom de ECORS - Alpes 2
et se situe dans la région de Cruseilles et du Mont Salève (voir localisation sur le document 4a). Le mont
Salève est constitué de formations sédimentaires identiques à celles présentées sur la carte de SeysseI.

Document 4a

....

(d’après GUELLEC et al.. /990, Neogene evolution of the western Alpine foreland in the light of ECORS data and balanced cross-section.
Mem. Soc. Géol. Fr.. /990, nO/56)
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Document 4b

Question B2: Proposez sous forme d'un schéma dressé sur le calque, des éléments
d'interprétation de l'extrait de profil sismique présenté par le document 4b.
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Nom:

1

Prénom:

Salle:

Question B3 : Indiquez en quelques lignes, et dans le cadre ci-après, les principaux arguments qui guident
et déterminent votre interprétation.

Répondre dans le cadre uniquement

Question B4 : À partir de vos connaissances et des informations apportées par les questions précédentes
(Al, A2, BI, B2 et B3), proposez dans le cadre ci-dessous, un schéma synthétique légendé faisant
apparaître le style des déformations affectant cette région méridionale du Jura.

Répondre dans le cadre uniquement
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C / Étude de l'activité tectonique de la région
1 - Les documents Sa et Sb (planche IV) correspondent à deux photographies d'un même
affleurement repéré le long de la structure bordant plus au Nord la montagne du Vuache (voir localisation
sur le document J). Le document 5b est une vue de détail de la partie encadrée du document 5a.
Question C1: Proposez une interprétation des éléments géologiques photographiés.
Répondre dans le eadre uniquement

2 - La région est affectée d'une sismicité actuelle. Le 15 juillet 1996, par exemple, la
structure repérée sur le document 1, a été le siège d'un séisme ressenti dans la région d'Annecy
(magnitude 5,2).
Le document 6 (réalisé à partir du document J) est une représentation du mécanisme au
foyer d'un séisme antérieur (16 novembre 1983), et dont l'épicentre est localisé.
Répondre dans le eadre uniquement

(d'après SAMBETH U. et PA VON/ N. (/988) - A seismotectonic investigation in the Geneva Basin. southern Jura
Mountains. Eclog.Geol. Helv., vol.S/, n02, p. 433 - 440)
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Question C2: Analysez le document 6 pour en extraire les informations relatives à la
signification et à la dynamique de ]a structure étudiée.

Répondre dans le cadre uniquement
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Planche IV
Document 5a

Document 5b

Photographies des lames minces proposées en pétrographie sédimentaire

