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Ce livret contient 23 pages de texte et de figures, dont une planche A3 correspondant à un
extrait de carte géologique, une planche A3 correspondant à la légende de cette carte et deux
calques numérotés 1 et 2.
Répondez directement sur les feuilles dans les espaces prévus à cet effet.
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LIVRET À VOTRE NOM.
L’épreuve est constituée de 6 parties :


Une épreuve portant sur la réalisation d’une coupe géologique
barème 30/100 – durée conseillée 2 h



Une épreuve de tectonique
barème 10/100 – durée conseillée 40 mn



Une épreuve de paléontologie
barème 10/100 – durée conseillée 30 mn dont 20 mn de durée maximum d’observation.



Une épreuve de sédimentologie
barème 20/100– durée conseillée 50 mn dont 20 mn de durée maximum d’observation.



Une épreuve de pétrographie
barème 10/100 – durée conseillée 30 mn dont 20 mn de durée maximum d’observation.



Une épreuve portant sur la stratigraphie sismique et l’analyse de données de forages
barème 20/100 – durée conseillée 1h 30 mn

AVANT DE RENDRE VOTRE COPIE, VERIFIEZ QUE VOUS AVEZ BIEN
INDIQUE VOS NOM, PRENOM ET NUMERO DE SALLE EN TETE DE CE
LIVRET.
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Épreuve portant sur la réalisation d’une coupe géologique
Durée conseillée : 2 h

Barème 30/100

L’épreuve porte sur la carte de Saint Julien en Genevoix au 1/50000 (carte, légende et forage Humilly2 joints)
Question : À l’aide du profil topographique fourni ci-dessous, réalisez la coupe Nord Ouest – Sud Est indiquée sur l’extrait de carte.
L’équidistance des courbes de niveau est de 20 m.
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Épreuve de tectonique
Durée conseillée : 40 mn
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Barème 10/100

L’épreuve porte sur l’analyse de séisme dans la région de Saint Julien en Genevoix.
Des études sismologiques de mécanisme au foyer dans la région de Saint Julien en Genevois ont été
reportées sur la figure 1, page 6.
Les caractéristiques du mécanisme au foyer du séisme d’Epagny (région d’Annecy : point E, figure 1) du
15 juillet 1996 sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Latitude

Longitude

Profondeur
(km)

45,94

6,09

2

Premier
plan
nodal
azimut
316
pendage
70 NE

Second
plan
nodal
azimut
50
pendage
80 SE

Axe P

Axe T

azimut
274
plongement
22

azimut
181
plongement
7

1. Représentez graphiquement à l’aide du canevas de Schmidt (page 7) et du papier calque (page 8) le
mécanisme au foyer du séisme d’Epagny. Vous porterez aussi la position des axes P et T
2. De quel type de mécanisme s’agit-il (normal, inverse, décrochant) ?
3. Proposez une explication aux différents mécanismes au foyer étudiés dans la région.
Répondre dans le cadre uniquement
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Figure 1 : Localisation et mécanismes au foyer des séismes ressentis dans la région de Saint Julien
en Genevois

7
Canevas de Schmidt

8
Calque n°1 (à utiliser avec le canevas de Schmidt de la page précédente)
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Épreuve de micropaléontologie
Barème 10/100
Durée conseillée : 30 mn dont 20 mn maximum au poste d’observation

Cet exercice porte sur l’étude de deux lames minces n°1 et 2, (poste de travail n° 1) et les questions 1 et
2 nécessitent l’observation des deux lames.
1 : Replacez ces deux lames minces dans la classification des roches carbonatées de Dunham. Vous
préciserez brièvement les critères utilisés.
Répondre dans ce cadre uniquement
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2 : Pour chacune des deux lames proposées au poste de travail n° 1.
a. Donnez un nom aux microfossiles rencontrés dans les lames et représentez les schématiquement.
b. Précisez l’intérêt biostratigraphique et paléoenvironnemental de ces microfossiles.

Répondre dans ce cadre uniquement
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Épreuve de sédimentologie
Barème 20/100
Durée conseillée : 50 mn dont 20 mn maximum au poste d’observation

Les photographies et échantillons (A à D figure 2 – page 12) illustrent une succession chronologique de
faciès carbonatés rencontrés dans des terrains sédimentaires du Bassin du Sud-Est (France).
1. Décrivez la roche A1 (poste de travail n° 2) et interprétez les structures sédimentaires visibles.

Réponse dans le cadre

Dessin d’observation

Commentaires

