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Ce livret comprend 5 pages numérotées de 1 à 5
L’usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non
imprimantes et sans document d’accompagnement, est autorisé. Cependant, une
seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun
échange n’est autorisé entre les candidats.
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Origines des reliefs terrestres
A. Origine des reliefs régionaux
La courbe de la figure 1 représente la fréquence des gammes d’altitude sur Terre. A quels reliefs terrestres
correspondent les différents domaines distinguables sur ce graphique ? Quel(s) mécanisme(s) permettent
d’expliquer ces variations ? Retrouver par le calcul l’ordre de grandeur des différences entre (1) l’altitude
moyenne des continents et la profondeur moyenne des océans et (2) l’altitude moyenne des continents et
l’altitude maximale du globe. Vous prendrez une densité de croûte océanique de 3, de croûte continentale
de 2.7 et de manteau lithosphérique de 3.3.

Altitude (km)

Altitude maximale (8.85 km)

Altitude moyenne des
continents (0.8 km)

Profondeur (km)

Profondeur moyenne des
fond océaniques (3.7 km)

Profondeur maximale (11.04 km)

Pourcentage cumulatif

Document 1 : Courbe hypsométrique de la Terre.

B. Origines des reliefs locaux
A partir des documents 2 à 7 discuter de l’origine des reliefs locaux. Les documents pourront être
légendés et rendus avec la copie ou collés dans cette dernière. Votre discussion devra s’accompagner de
coupes interprétatives (orientation à votre choix) aux travers des structures illustrées par les documents 3,
6 et 7.
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Document 2 : Deux types de relief sur substratum granitique, (A) SW tunisien, (B) région de Perros Guirec (Bretagne), source
Planet Terre.

2/5

N° : ANONYMAT :

Document 3: Carte topographique de la région de Clermont-Ferrand.
Source géoportail.
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10 km
Document 4 : Image satellite du NW de la Colombie
Britannique (Canada)

Document 5: Carte d’iso épaisseur des sédiments terrigènes
dans l’océan Indien autour de l’Inde (d’après Avouac & De
Wever, Himalaya – Tibet, le choc des continents, CNRS
Ed.). Les valeurs sur les lignes correspondent aux épaisseurs
de sédiments en kilomètres.

Document 6 : Extrait de la carte géologique de St Mihiel. Source BRGM (courbe de niveau en m , équidistance 20m).

4/5

N° : ANONYMAT :

Document 7 : Extrait de la carte géologique du Montmélian (1/50 000), équidistance des courbes de niveau 20m. BRGM.
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