
Stage de préparation aux IESO 2012 
Centre International de Valbonne, 26 août - 1er septembre 2012 

Stagiaires 
Jeffery Durand 
Antoine Durieux* 
Benjamin Kassem* 
Léo Mangeolle* 
Carys Moller 
Guillaume Prévôt* 
 
(*: candidats IESO 2012) 

Encadrants 
Gerald Aufran 
Jean-Luc Berenguer 
Pierre Cruzalebes 
Yves Guglielmi 
Yann Esnault 
Chantal Otto 
Noric Simonetti 





Jour 1 – lundi 26 aout  

Accueil au CIV 
 
Météo  

• Station météo : la mesure  
en météorologie 

 
Géologie :  

• Sismologie : station, données,  
intensité et magnitude 
• La carte géologique de France  
au millionième : introduction 



Arrivée au CIV pour Jeffery, Antoine, Carys, Benjamin et Léo 
Antoine, Benjamin, Léo et Guillaume (absent de la photo) 
partiront en Argentine en octobre pour représenter la France 
aux IESO. Carys et Jeffery, élèves du CIV bien placés au test 
IESO, ont été invités au stage par le CIV. Notre véhicule 



Autour de la station météo du CIV, avec ses multiples capteurs 



Et le soir, première approche de la carte géologique de la France au millionième. 
Cette carte sera affichée en Argentine, les candidats doivent pouvoir la commenter ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Luc Berenguer, enseignant de SVT au CIV, est le responsable du stage au CIV. Il a 
élaboré le programme en lien avec Yann Esnault, responsable des IESO à « Sciences à 
l’Ecole ». JLB (au volant !) et YE seront présents à chaque instant du stage.  



Jour 2 – lundi 27 aout  

Géologie :  
• La grotte du Lazaret : introduction  
au Quaternaire 

 
Astronomie :  

• Observatoire de la côte d’Azur : visite,  
atelier Stellarium sur le ciel austral 
• Observation du ciel d’été au CIV  
avec le télescope François Giraud 



Le lendemain, nous sommes accueillis dans la grotte du Lazaret, à Nice, par le 
préhistorien Thierry Roger.  Guillaume nous y rejoint. 

La grotte a été occupée entre -200 000 ans et -130 000 ans par des Homo 
erectus. Ils ont consommé divers animaux qui témoignent des changements 
climatiques au Quaternaire. 



La passerelle permet d’observer les fouilleurs au travail, le carroyage permet le 
repérage précis de chaque objet. 



Chaque fragment osseux 
est dessiné, des ossements 
actuels permettent de 
l’attribuer à telle ou telle 
espèce.  



En fin de matinée, nous sommes accueillis à l’observatoire de la Côte d’Azur (OCA). 

Du Mont gros, la vue est superbe sur Nice et sa baie ! 



Vers l’imposante coupole… 



Pour nous, la coupole s’ouvre au dessus  
de la majestueuse lunette de 76 cm. 



L’astronome Frédéric Thévenin et son collègue Pierre 
Cruzalebes rappellent le principe de la monture équatoriale.  
Des rappels loin d’être superflus ! 



Le directeur de l’observatoire de la Côte d’Azur, Farrock 
Vakili, nous reçoit ensuite et brosse un tableau  
concis et exhaustif des activités de l’OCA 



Les candidats  
intrigués par le géoïde 



Après le pique-nique, une partie de tarot  
pour reposer les méninges ! 



L’après-midi, atelier astronomie avec le logiciel Stellarium. 
Pierre Cruzalebes initie les élèves au ciel austral. 



Le soir, les élèves passent aux 
travaux pratiques au CIV avec le 
télescope François Giraud de 41 cm. 



Jour 3 – mardi 28 aout  

Géologie :  
• roches cristallines du Tanneron 
• bassin houiller du Reyran 
• volcanisme de l’Estérel 
• laccolithe d’estérellite au cap Dramont 

 
Espace :  

• Thales Alenia Space, Cannes 
 

Géologie : 
• La montagne Sainte Victoire : préparation du poster 



Le lendemain, place à la géologie. Nous nous 
rendons dans la vallée du Reyran, entre le massif 
du Tanneron et l’Estérel 



Une pêche miraculeuse ? 



Les structures géologiques se 
dévoilent. Avez-vous repéré ces 
failles normales ?  



Les ruines du barrage de Malpasset. Sa rupture en 1959 est 
la plus grave catastrophe survenue en France (423 morts). 



Carys sur un bloc de conglomérat ? Non, sur un énorme morceau du barrage, 
charrié à plusieurs centaines de mètres ! 



Aguerris par le terrain 



Chasse aux fossiles dans le bassin houiller carbonifère 



Un tronc de calamite  
(sorte de prêle géante) spectaculaire 



L’Estérel et sa corniche 



Les prismes de trachyte rouge de la Batterie aux lions 



Jeffery dans le laccolithe d’estérellite 



A l’invitation de M. Durand, devant la salle blanche de 
Thales Alenia Space, à Cannes, où les satellites sont testés.  



Jour 4 – mercredi 29 aout  
Géologie :  

• Valdeblore/Saint Sauveur : pélites rouges permiennes, 
contact avec le Trias, pétrologie, prise de pendage 
• Camp des Fourches / col de la Bonnette : 
Géomorphologie (vallée glaciaire, érosion 
différentielle), tectonique (failles),  
réalisation d’une coupe, karst dans le gypse  
(dolines), flysch à helminthoïdes… 
• ancienne mine de cuivre 
• Saint Etienne de Tinée : glissement de terrain  
de la Clapière 

 
Atmosphère :  

• Préparation de l’activité sur l’inversion à Auron 
(mesure par drone) 
• Eléments de cours sur l’atmosphère : structure 
verticale, circulation générale 



Avec l’hydrogéologue Yves Guglielmi devant les pélites rouges du Permien 
à Valdeblore 



Casser le caillou ne suffit pas, il faut aussi parfois le lécher… 



Jeffery prend un pendage 
avec le clinomètre 



Un niveau moins cimenté révèle la finesse 
des éléments constitutifs de la roche 



La « géologie suisse » : lecture d’un 
versant de la vallée depuis l’autre 



Au camp des fourches avec Noric 
Simonetti, enseignant de SVT au CIV : 
une coupe à travers le Salso moreno 



La coupe progresse… 





Cirques glaciaires et vallée glaciaire vers 
le col de la Bonnette 



Yves Guglielmi décrit le flysch à 
helminthoïdes 



La route du col de la Bonnette, le col 
carrossable le plus haut d’Europe (2840 m) 



A l’entrée d’une ancienne galerie de mine 





Antoine remarque, au toit de la galerie, 
une accumulation de limonite (hydroxyde 
de fer) et d’oxydes de cuivre qui signalent 
la présence de minerai de cuivre. 



A Saint Etienne de Tinée, le glissement de 
terrain de la Clapière, le plus grand d’Europe 



Après un diner montagnard au Collet 
d’Auron… 



… le travail reprend : étalonnage de la 
sonde température en vue du sondage 
vertical dans un vallon : verra-t-on une 
inversion ? 



Jour 5 – jeudi 30 aout  
Géologie :  

• Anticlinal de la Mescla : réseau 
karstique 
• Donaréo : vallon obscur 
• Atelier montagne Sainte Victoire (2) 

 
Hydrologie :  

• Anticlinal de la Mescla : mesures de 
conductivité dans le karst et dans le Var 
• Vallée du Var / Pont Charles Albert : 
profil d’équilibre, crues, aquifère 



Le lendemain matin, la pluie en décide 
autrement : à la place, on fait cours ! 



Puis en route pour les gorges du Var. Elles 
tranchent l’anticlinal de la Mescla et son 
réseau karstique : équipés de lampes, 
nous pénétrons dans le boyau 



La porte passée,  
nous cheminons 
difficilement 



… jusqu’à une rivière souterraine. Antoine 
mesure la conductivité de l’eau : 4 mS ! 



Les flaques dans la partie haute, non saturée 
du karst sont à 0,8 mS, mesure effectuée par 
Carys 

L’explication est double : si l’eau du karst noyé 
est plus minéralisée, c’est qu’elle a eu le temps 
de se mettre à l’équilibre avec le carbonate de 
calcium de la roche environnante, qu’elle 
dissout jusqu’à saturation ; en outre, elle a 
atteint les évaporites sous-jacentes, et se 
retrouve salée ! 



Lumineux ! 



En amont de l’exutoire, les eaux du Var 
atteignent 1 mS : les eaux salées sorties du 
karst se mélangent aux eaux de ruissellement 



Plus bas sur le cours du Var, devant un seuil, on pique-
nique en discutant des aménagements des cours d’eau 





La digue est perchée, sa base 
affouillée : comment l’expliquer ? 

L’endiguement du Var, qui l’empêche 
de déborder dans son lit majeur, 
augmente la vitesse du courant lors 
des crues : le fleuve, très loin de son 
profil d’équilibre, creuse son lit mineur. 
Noter les terrasses alluviales. 



La journée se termine dans un « vallon 
obscur » près de Nice. Le vallon a été 
creusé dans des couches très épaisses 
de conglomérat sur le tracé de la faille 
de Donaréo. L’eau suinte de la roche, 
l’ambiance est tropicale ! Ce poudingue 
dont les galets échantillonnent une 
grande variété de roches, correspond 
au « deep sea fan » (éventail profond) 
du paléo-delta du Var au Pliocène-
Quaternaire. 



Jour 6 – vendredi 31 aout  
Météorologie :  

• Visite du centre Météo-France,  
aéroport de Nice 
• Compléments sur les nuages 
• Topo sur l’inversion 

 
Paléontologie :  

• Musée d’histoire naturelle de Nice 
 

Hydrologie 
• Arsenic 

 
Toutes disciplines 

• Topo sur l’Argentine 
• Correction du test IESO 

 
Diner de clôture 

 



La matinée commence à Météo-France, 
sur l’aéroport de Nice 



Nous sommes reçus par Gerald Plonka, 
prévisionniste, qui nous explique son activité  



Les candidats intrigués par un abaissement 
de la tropopause… 



Dans l’ancienne tour de contrôle, dédiée à 
l’observation du ciel (fort agité ce matin) 



Direction le musée d’histoire naturelle de Nice  :  
la conservatrice, Brigitte Rollier, nous reçoit pour 
une séance de paléontologie. 



Des réserves du musée sortent toutes sortes 
de fossiles 



Cambrien, Ordivicien, Silurien… 





Le sourire du trilobite 



Place Masséna dans le vieux Nice : on flâne, la ville est superbe 



Chez Fenocchio, glacier réputé ! 



On goutte la socca (galette de purée de pois chiche) 



Après France 3 lundi, nous avons les 
honneurs de Nice Matin, et nous faisons une 
dernière photo pour l’occasion ! 



Cap sur l’Argentine ! 


