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AGRÉGATION DE SCIENCES DE LA VIE SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS
CONCOURS EXTERNE – ÉPREUVES D’ADMISSION – session 2021

TRAVAUX PRATIQUES DE CONTRE OPTION DU SECTEUR C
CANDIDATS DES SECTEURS A ET B

Durée totale : 2 heures
Titre :
Géologie des terrains paléozoïques, partie Nord de la France
Les 3 parties du TP, traitent de différents aspects de la géologie des terrains du Paléozoïque de la partie Nord
de la carte géologique de la France au 10-6.
Les études porteront, plus particulièrement, sur les terrains paléozoïques qui affleurent dans le massif de
l’Ardenne et qui se poursuivent à l’Ouest sous des terrains plus récents.

Partie I : Cadre structural du massif de l’Ardenne
Durée conseillée : 30 minutes– barème : 15/60
Partie II : Zoom sur des éléments de la géologie du Carbonifère
Durée conseillée : 50 minutes– barème : 25/60
Partie III : Zoom sur des éléments de la géologie du Dévonien
Durée conseillée : 30 minutes (10 mn d’observation sur les postes 1 et 2) – barème : 15/60
Partie IV : Conclusion : Durée conseillée : 10 minutes– barème : 5/60

Les réponses aux questions figureront dans les cadres réservés à cet effet.

AVANT DE REMETTRE VOTRE DOSSIER, VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ BIEN INDIQUÉ VOS
NOM, PRÉNOM ET NUMÉRO DE SALLE EN TÊTE DE TOUS LES DOCUMENTS.
Vous devez rendre la totalité des feuilles du dossier
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Partie I : Cadre structural du massif de l’Ardenne

Localisation du secteur d’étude

Document 1 : Extraits de la légende de la carte géologique de la France au 10-6
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Document 2 : Extrait de la carte géologique de la France au 10-6
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Question I-A :
Sur le papier calque, faites un schéma structural, que vous légenderez, à l’échelle, du secteur encadré du
Document 2.

Question I-B :
A partir de l’analyse des données de votre schéma structural, vous rattacherez les terrains paléozoïques de
l’Ardenne à un des grands ensembles structuraux de la France, en justifiant votre réponse à l’aide des
éléments cartographiques à votre disposition.
Réponse à la question I-B
Exemple d’un schéma structural d’une copie :
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Le schéma structural devait au moins mettre en évidence :
-La faille du midi ou chevauchement nord varisque, ainsi que sa vergence
(Chevauchement de l’allochtone ardennais vers le Nord, sur le brabançon)
-Les synclinorium de Dinant et de Namur
-Les discordances des terrains du BP sur le Paléozoïque, (ainsi que le Dévonien discordant sur les terrains
Ordovicien et cambrien du Massif de Rocroi)
Commentaire :
Un schéma structural ne doit pas être un simple calque de la carte géologique et sa légende ne doit pas se
restreindre à l’âge des terrains, ce qui a été fait par une grande majorité des candidats.
L’analyse du schéma structural devait permettre de rattacher les terrains Paléozoïques de l’Ardenne à
un grand ensemble structural français :
On pouvait voir de nombreux marqueurs structuraux d’une chaine de collision (avant pays), voir leur orientation
globalement E-W, et montrer que le chevauchement et les plis affectent des terrains du Carbonifère. Ces
différents éléments permettaient de rattacher ces terrains à la chaine varisque.
Commentaire :
Globalement les candidats ont rattaché ces terrains à la chaine varisque, mais pratiquement sans jamais
argumenter. Très peu de candidats ont parlé de l’âge des déformations.
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Partie II : Des éléments de la géologie du Carbonifère
Le Carbonifère du bassin franco-belge présente des lithologies variables comme on peut le voir dans le
document 3 ci-dessous :

Document 3 : Ages et lithologies des terrains dans le secteur de Mons-Charleroi (localisation Document 2)
Le bassin houiller franco-belge a été exploité jusque dans les années 90 pour son charbon westphalien en
tant que ressource énergétique.

Question II-A : Quelques caractéristiques du Westphalien (Carbonifère supérieur), dans le bassin
houiller franco-belge
L’étude qui suit, porte sur des données du Westphalien dans le secteur français du bassin (région de Oignies,
localisation Document 4) :

Document 4 : Localisation du Westphalien (côte – 300m) dans le bassin houiller (côté français)
Dans cette région de Oignies plusieurs forages ont permis d’étudier les dépôts westphaliens qui sont
constitués d’une succession de séquences de dépôts, ici sur 800m et qui par analyse spectrale montrent une
cyclicité de l’ordre de 100 Ka.

Question II-A1 : Analyse d’une séquence de dépôt
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A partir des informations du dessin de la séquence (Document 5A) et de sa légende (Document 5B) vous
compléterez le Document 5A sur l’environnement de dépôt, le découpage séquentiel (+ argumentation) de
cette séquence mettant en évidence les variations de l’accommodation.
Réponses à la question II-A1 (pour répondre à cette question vous devez résoudre la question II-A2)

Document 5A : Dessin de la séquence à interpréter (d’après Izart et al., 2007 – modifié) (légende Doc5B).

Le cyclothème comporte deux successions :

8

NOM :

Prénom :

Salle :

. De 4 à 22m, la première succession est strato- et granocroissante. On y observe d’abord des fossiles
marins, puis des bioturbations de milieu estuarien et des lingules. C’est donc un cortège régressif qui se
termine par une surface d’érosion.
. De 22m à la veine de charbon, cette deuxième succession débute par un grès qui remanie des fragments
ligneux, et montre une décroissance du grain, avec des figures sédimentaires : on passe de grandes
stratifications obliques à des petites rides, ces éléments traduisent une diminution du courant et le
comblement progressif d’un chenal.
Puis on passe à un faciès sablo-puis silto-argileux, avec au sommet des dépôts, des traces de racines. On
trouve également des nodules de sidérite et de pyrite.
Ces différents éléments traduisent une montée du niveau marin avec une évolution vers des dépôts de
plaine d’inondation (débordement du chenal dans la plaine deltaïque), avec un milieu réducteur,
marécageux, continental, favorable à la préservation de la matière organique.
La transgression se poursuit et permet le dépôt des argiles, avec un maximum transgressif enregistré par
les faunes marines.

Commentaire :
Beaucoup de candidats n’utilisent pas les données des faciès sédimentaires pour trouver l’évolution des
environnements de dépôt. Le découpage séquentiel n’a pratiquement jamais été effectué.

9

NOM :

Prénom :

Salle :

Question II-A2 :
Légende du Document 5A, à compléter pour les fossiles c, j et les deux fossiles n.
Réponses à la question II-A2
A : argile

Si : silt

Sa : sable

: Productus

G : graviers

: Charbon in situ

: Pecten

Détermination
organisme c :
Lingule
Brachiopode
:
Organisme c fossile

: Rides de courant

Organisme c actuel

: Litage oblique

: Planolites sp. (bioturbation en milieu estuarien)

: Slump et faille syn-sédimentaire
: Bioturbation marine

: Trace de racine
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Fossile j à déterminer (taille réelle de
la photo 8 cm) :
Stigmaria (ou racine)

:

: Nodules de sidérite, pyrite

: Fragments ligneux remaniés

: Graviers remaniés

: Fragments de fossiles, deux exemples à déterminer

Fossile n :

Fossile n :

Lépidodendron

Fougère

(tige ou rameau avec
des cicatrices en
écusson, traces
d’insertion des
feuilles)

Document 5 B : Légende du Document 5A, à compléter.
Commentaire : On constate ici une méconnaissance des fossiles de la part des candidats, qu’on retrouvera
dans des questions suivantes.

Document 6 : Lien entre la vitesse de subsidence et la nature du bassin.
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Questions II-A3 :
En prenant en compte les informations fournies :
-

Calculez le taux de sédimentation dans le secteur de Oignies.

-

Expliquez l’origine de la subsidence dans ce bassin. Argumentez votre réponse à partir de votre étude
structurale de la première partie.

Réponses aux questions II-A3
Taux de sédimentation :
A calculer à partir des données présentes dans l’énoncé :
800 m de dépôts et 1 cyclothème représente 50 m, on a donc 16 cyclothèmes.
1 cyclothème / 100 000 ans, on a donc 16 séquences de dépôts pour 1,6 Ma
Taux de sédimentation : 800 / 1,6 = 500m / Ma
A l’aide du document 6, on pouvait voir que ce taux était compatible avec un bassin de type rift ou d’avant
pays.

Origine de la subsidence et justification à partir de l’analyse structurale de la première partie.
En prenant en compte le schéma structural, on pouvait voir que le secteur de Oignies se trouve à l’avant du
grand chevauchement nord varisque. Il s’agit donc d’un bassin d’avant pays, avec une subsidence liée au
comportement visco-élastique de la lithosphère.

Commentaire :
De nombreux candidats n’ont pas calculé le taux de sédimentation avec toutes les données, et sont souvent
arrivés à l’idée que ce bassin était un bassin de marge active ou un rift.
On pouvait également avoir un regard critique sur cette valeur calculée du taux de sédimentation, ce qui n’a
jamais été fait.
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Question II-B : Le Carbonifère, son exploitation actuelle comme réservoir géothermique

Si le Carbonifère a été exploité pour son charbon, aujourd’hui différents projets géothermiques exploitant
l’aquifère des calcaires carbonifères ont vu le jour (cf. Document 3 pour les lithologies du Carbonifère).
C’est le cas du projet Biotope à Lille (localisation Document 1).
Ce projet de géothermie assisté par pompe à chaleur sur nappe a vu le jour pour chauffer ou rafraîchir un
bâtiment de 32 000m2.
Actuellement deux aquifères sont exploités pour ce projet : celui de la craie du Crétacé (profondeur du toit : 9m) et celui des calcaires carbonifères (profondeur du toit : - 62m).
On va s’intéresser plus particulièrement à l’aquifère du Carbonifère visible sur le forage ci-dessous :
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Document 7 : Forage de pompage réalisé dans les calcaires carbonifères (Document provenant du bureau
d’études EGEE).
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Document 8 : Photos des calcaires carbonifères par diagraphie caméra le long du forage, la première photo
en haut à gauche est une photo du forage, les 3 autres de droite et en bas à gauche sont des photos de la
paroi (Document provenant du bureau d’études EGEE).

Question II-B1 : Caractéristiques des calcaires à partir des observations par diagraphie caméra.
A partir du Document 8, faites un schéma synthétique et légendé, de ce qu’on peut observer au niveau des
calcaires carbonifères par diagraphie caméra.
Réponse à la question II-B1
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Question II-B2 :
D’après vos observations, à quoi peut être liée la perméabilité de l’aquifère des calcaires carbonifères ?

Réponse à la question II-B2
Perméabilité de fracture

Afin de voir si le projet géothermique est viable, différents tests sont effectués, et notamment des tests de
pompages d’essais par paliers avec des débits croissants.
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Un premier test de pompage est ainsi effectué, et un second après acidification (pratique qui consiste à
introduire plusieurs tonnes d’acide chlorhydrique dans le forage).
On peut ainsi quantifier et suivre l’évolution de différents paramètres, dont le rabattement de la nappe.

Premier test de pompage

Estimation du rabattement de la nappe (S) :
S = 1,9 10-1 Q + 6,57 10-3 Q2

Deuxième test de pompage
après acidification

(avec Q = débit)

Estimation du rabattement de la nappe (S) :
S = 1,4 10-1 Q + 2,35 10-3 Q2

Document 9 : Détermination de l’équation de rabattement de la nappe pour les deux tests.

Question II-B3 :
Pour les deux tests, calculez le rabattement de la nappe pour des débits croissants.
Réponse à la question II-B3

Valeurs du rabattement de
la nappe pour le premier
test

Valeurs du rabattement
après acidification

Q = 10 m3/h

2,5

1,6

Q = 20 m3/h

6,4

3,7

Q = 30 m3/h

11,6

6,3

Q = 40 m3/h

18,2

9,3

Q = 50 m3/h

25,9

12,8

Q = 60 m3/h

35

16,8

Question II-B4 :
A partir des résultats de la question II-B3, construisez les courbes de rabattement pour les deux tests.
Réponse à la question II-B4
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Question II-B5 :
A partir des données précédentes : équations, courbes, quel est le rôle de l’acidification sur les propriétés de
l’aquifère et quels objets géologiques seront préférentiellement affectés ?
Réponse à la question II-B5
L’acidification va entrainer une diminution du rabattement de la nappe. Ceci peut s’expliquer par une
amélioration de la perméabilité de l’aquifère avec l’acidification. En effet, celle-ci va faciliter l’écoulement de
l’eau en en dissolvant la calcite et en agrandissant les fractures.
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Question II-B6 :
Ecrire la réaction chimique qui se produit avec l’acidification de l’aquifère.
Réponse à la question II-B6
CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + H2O + CO2

Commentaire :
Globalement, cette partie a bien été traitée par les candidats, à part l’écriture de l’équation…
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Partie III :
Des éléments de la géologie du Dévonien d’Ardenne (Formation de trois Fontaines,
Givétien)

Une coupe, illustrée ci-dessous, a été étudiée dans le secteur de Givet (localisation Document 2).

Document 10 : Photos de la coupe du secteur de Givet (succession de trois formations depuis la fin de
l’Eifélien au Givétien, Dévonien moyen) et dessin d’interprétation. Légende détaillée sur le document 11.
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(A)

(B)

Documents 11 : (A) Extrait de l’échelle stratigraphique et (B) Log stratigraphique de la Formation de Trois
Fontaines et sa légende détaillée.
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On s’intéresse plus particulièrement à la section A de la Formation de Trois Fontaines (voir documents 1011).
Questions III-A : Identifications d’éléments appartenant à la section A de la formation de Trois
Fontaines
Pour les questions III-A2 et III-A3, vous serez appelé et vous aurez 10 mn pour étudier une lame mince
et un échantillon macroscopique (Postes 1 et 2).

Question III-A1 :
Décrivez les structures sédimentaires présentes sur la photo ci-dessous, dans le faciès calcaire de la base de
la Formation de Trois Fontaines représentée sur le Document 11
Faire un dessin d’interprétation de ce faciès calcaire.

Document 12 : Facies calcaire rencontré à la base de la Formation de Trois Fontaines dans la coupe étudiée
dans le secteur de Givet. (Présence des organismes de type A à étudier en lame mince au poste 1)
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Réponse à la question III-A1
Dessin des structures sédimentaires observées à l’affleurement et interprétation sédimentologique
Exemple de dessin :

Le dessin devait au moins mettre en évidence :
- bancs en biseau
- un litage oblique
- amplitude centimétrique
- intersections des lamines à faible angle
- une échelle.
Interprétation : il s’agit d’HCS (Hummocky cross stratification). Ces structures sont des rides associées à des
structures primaires de dépôt, témoignant d’un environnement de tempête.
Commentaire :
Très peu de candidats ont mis en évidence ces structures.
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Question III-A2 :
Lame mince poste 1 : Analysez et déterminez les organismes de type A (document 10) présents au sein du
faciès calcaire du Document 12 et nommez la roche dans la classification de Dunham.

Réponse à la question III-A2
Nature des organismes A de la base de la Formation de Trois Fontaines. Dessinez une partie de la lamemince et donnez des critères d’identification pour ces organismes.

Exemple de dessins :

Le dessin devait au moins mettre en évidence :
- des éléments montrant des grains jointifs
- des éléments à structures polygonales ou sphériques (en section transversale), avec un liant à petits cristaux
- des éléments à caractère monocristallin observé en LPA
- une échelle
Interprétation : la forme et le caractère monocristallin des éléments suggèrent des articles de crinoïdes. Les
éléments polygonaux sont des plaques de crinoïdes, les éléments sphériques sont des ossicules de crinoïdes
avec un trou central (= canal central). Il s’agit d’une biosparite ou calcaire à entroques, d’un grainstone dans
la classification de Dunham dont l’accumulation se fait dans la zone des vagues de tempêtes.
Commentaire :
Si les candidats ont pu observer des éléments montrant des grains jointifs, trop peu ont mis en évidence ces
structures, trop peu ont réalisé un dessin d’observation.
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Question III-A3 :
Etude d’un échantillon macroscopique au poste 2 :
Détermination de l’organisme de type B du document 12 et indiquez ses fonctions trophiques.
Réponse à la question III-A3
La figure ci-dessous correspond à la partie interne de l’organisme que vous devez dessiner, légender et
déterminer

Appareil brachial en forme de
boucles

Exemple de dessin :

Le dessin devait au moins mettre en évidence :
- 2 valves jointives, plan de symétrie passant par le milieu des 2 valves, un crochet perforé, foramen
Interprétation : il s’agit d’un brachiopode (Lophophorate). L’appareil brachial en forme de boucles allongées
(bandelettes calcaires) se rencontre chez les Térébratulida. La grande taille et la coquille épaisse est
caractéristique des Stringocephalus du Givétien).
Commentaire : Très souvent les candidats ont confondu brachiopodes et lamellibranches. Trop peu ont réalisé
un dessin d’observation.
Vous indiquerez les fonctions trophiques de ces organismes de type B :
Ces organismes sont marins, filtreurs.
Commentaire : malgré la confusion entre lamellibranche et brachiopode, de nombreux candidats ont
mentionnés les fonctions trophiques
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Question III-B : Environnement de dépôt
Question III-B1 :
En vous aidant des documents 10 à 11, des faunes et des structures sédimentaires observées, quels
enseignements sur l’environnement de dépôt et les conditions hydrodynamiques du milieu peut-on tirer de
l’analyse de la section A du Dévonien ?
Réponse à la question III-B1

En nous appuyant sur la section A, et les dessins d’observation, l’environnement de dépôt est marin et se
situe sur une plateforme carbonatée. Il y a la présence d’organismes bioconstructeurs (coraux,
stromatoporides). Le climat de l’époque était propice aux développements de ces organismes : il était chaud.
De plus, dans la section A, nous pouvons observer 3 stades :
Stade 1 avec des entroques. Il s’agit du calcaire crinoïdique précédemment défini.
Stade 2 avec des coraux massifs, des rugueux solitaires et quelques entroques.
Stade 3 avec des stromatopores massifs, coraux massifs et rugueux solitaires.
Ces 3 stades témoignent de l’installation d’un récif :
Stade 1 : mise en place du substrat,
Stade 2 : mise en place d’une communauté pionnière s’installant sur un substrat dur (calcaire crinoïdique),
Stade 3 : phase de développement avec une diversification des organismes bioconstructeurs.
La section A suggère un niveau marin relatif constant avec un développement rapide des organismes
constructeurs permettant au récif d’atteindre la zone d’action des vagues de beau temps et la surface de l’eau.
La surface d’émersion est représentée ici par un niveau constitué uniquement des gros brachiopodes : les
Stringocephales. Il s’agit d’un Beach Rock.

Commentaire : Si les organismes constructeurs et la plateforme carbonatée ont été repérés par quelques
candidats, trop peu ont mis en évidence cette phase d’installation d’un récif au cours du temps lors de cette
période.
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Document 13 : Reconstitution paléogéographique du Dévonien moyen.
Question III-B2 :
En considérant la position approximative de la section A étudiée et vos interprétations en terme
d’environnement de dépôt, la reconstitution proposée sur le document 13 est-elle en adéquation avec vos
déductions et à quel domaine paléogéographique a-t-on à faire ?
Réponse à la question III-B2

La section étudiée est située le long de la marge sud-est de la Laurussia, au nord de l’océan Rhéno-Hercynien,
à une latitude de 25°S. Ceci confirme le climat chaud et les faciès proximaux.
Nous sommes en présence d’un bassin peu profond situé le long de la marge sud-est de la Laurussia.
Commentaires : Les candidats ont été trop peu nombreux ont situé la section en terme de latitude, un peu plus
pour situer le domaine paléogéographique.
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La coupe étudiée dans le secteur de Givet (localisation Document 2) appartient à une série continue du
Givétien représentant une puissance d’environ 490 m.

Question III-C :
A partir de ces données et du document 10A, calculez le taux de sédimentation donné en m/Ma pour le
Givétien.
En vous servant des Documents 6 et 13, la sédimentation du Dévonien est-elle associée au même type de
bassin que les séquences observées pour le Westphalien (comparez et argumentez) ?
Réponse à la question III-C
Taux de sédimentation :
D’après la figure 11B, le Givétien est daté de -387.7Ma à -382.7Ma, soit une durée de 5Ma.
D’après les données, la série continue du Givétien représente une puissance d’environ 490 m.
Donc 5Ma pour 490m soit 1Ma pour 98m (i.e., 490/5*1=98).
Nous avons donc un taux de sédimentation de 98m/Ma.
Commentaires : Ce taux de sédimentation a souvent été obtenu par les candidats sans préciser le détail des
calculs.

Nature du bassin associé à la sédimentation du Dévonien :
Ces valeurs correspondent à des valeurs de marge passive.
Commentaires : les candidats ayant obtenu le bon taux de sédimentation n’ont pas eu de difficulté pour
argumenter en faveur d’une marge passive.
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Partie IV : Conclusion

Question IV :
En vous appuyant sur l’analyse des données des parties I, II et III, reconstituez l’histoire du secteur géologique
(à l’aide de schéma si besoin) étudié engendré par le contexte géodynamique au Paléozoïque
moyen/supérieur, en identifiant les principaux événements depuis le Dévonien moyen jusqu’au Carbonifère.

Réponse à la question IV
Exemple d’un schéma bilan d’une copie :

La conclusion devait au moins préciser :
- le nom de l’orogenèse impliquée (cycle orogénique varisque)
- l’âge des événements au Dévonien et au Carbonifère
- replacer les événements dans un cycle de Wilson
Un bonus était accordé sur des précisions et l’histoire de la chaîne varisque.
Commentaire : La conclusion a rarement été traitée
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