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CLASSE DE 1ère S  -  DURÉE 3H00 

DST DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

CALCULATRICES INTERDITES 

 

3) EXPLOITATION DE DOCUMENTS ET RÉSOLUTION 
D’UN PROBLÈME (6 POINTS)  

3.1 - Étude la Mer Rouge : 

Les techniques géophysique de sismique réflexion et de sismique réfraction permettent d’obtenir 
des informations sur les couches profondes présentes dans une région. Les techniques sont 
applicables en milieu océanique.  

Pour cela un navire océanographique déclenche dans l’eau des explosions. Les ondes de choc 
pénètrent dans les sédiments et se réfléchissent sur les surfaces de discontinuité entre les couches du 
sous-sol. Les ondes réfléchies sont captées par une série d’hydrophones tirés par le navire (doc.1). 

Ces techniques ont été mises en œuvre en Mer Rouge, en 4 zones distinctes repérées 1 à 4 sur la 
carte (doc.2).  

Le profil sismique du document 3 correspond à la zone 1 ; les profils des autres zones sont assez 
semblables. 

Doc.1

Doc.2Doc.3
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Les études fines des profils 1 et 2 signalent, avec une vitesse de propagation des ondes inférieure à 
6 km/s, que seules des roches sédimentaires sont présentes. Les profils 3 et 4, avec des vitesses de 
propagation des ondes de l’ordre de 8 km/s, soulignent la présence de basaltes dans leur partie 
centrale. 

 

1) La majorité des discontinuités verticales ou subverticales observables sur le document 3 
correspondent à des failles. Faites un schéma de ce profil en soulignant les accidents tectoniques. 

2) Quel type de structure générale reconnaissez-vous sur ce profil ? 

3) Expliquez la présence de basalte dans l’axe des profils 3 et 4. 

4) Expliquez à l’aide de ces documents la formation de la Mer Rouge et formulez des hypothèses 
sur l’évolution future de la région du golfe de Suez. 

 

3.2 - Étude la Plaine d’Alsace : 

Le document 1 représente une coupe effectuée dans la plaine d’Alsace.  

Le document 2 montre les variations du flux géothermique dans la même région. Les différentes 
tonalités de gris correspondent aux différentes zones de température (exprimées en degrés Celsius) 

que l’on rencontre à 1500 mètres de profondeur. 

1) Le degré géothermique moyen en France est de 1° 
pour 30 mètres (valeur de l’augmentation de la 
température en fonction de la profondeur). Quelle 
particularité présente la plaine d’Alsace sur le plan 
géothermique ? Comment l’expliquez vous ? 

2) Quel parallèle pouvez-vous établir avec la Mer 
rouge ? Comment pouvez-vous expliquer la présence 
des formations volcaniques du Kaisersthul ? 

 

 

 

 

 

 


