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Durée totale : 6 heures
Date : samedi 12 juin 2004
SALLE : ________________
NOM : ____________________ PRENOM : _______________________
Ce livret contient 20 pages de texte et de figures, deux planches A3 correspondant à un extrait de carte
géologique et un profil sismique et une planche A4 correspondant à la légende de la carte .
Répondez directement sur les feuilles dans les espaces prévus à cet effet.
Même en cas de non réponse, rendez la totalité de vos feuilles en indiquant vos nom, prénom
et numéro de salle en tête de chaque nouvelle page.
L’épreuve est constituée de six parties :
► une épreuve portant sur la réalisation d’une coupe géologique
barème 11/40 - durée conseillée : 2 h
► une épreuve de sédimentologie et géochronologie
barème 7/40 - durée conseillée : 1 h
► une épreuve de paléontologie
barème 5/40 - durée conseillée : 40 mn, dont 20 mn maximum de durée
d’observation.
► une épreuve portant sur l’étude d’un profil sismique
barème 5/40 - durée conseillée : 45 mn
► une épreuve de sédimentologie
barème 5/40 - durée conseillée 35 mn
► une épreuve de pétrographie
barème 7/40 - durée conseillée : 1 h, dont 20 mn maximum de durée
d’observation.
AVANT DE RENDRE VOTRE COPIE, VERIFIEZ QUE VOUS AVEZ BIEN INDIQUE VOS NOM, PRENOM
ET NUMERO DE SALLE EN TETE DE CHAQUE PAGE.
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NOM :
Session 2004

PRENOM :
Epreuve portant sur la réalisation d’une coupe géologique

SALLE :
Barème 11/40

Durée conseillée : 2h
L’épreuve porte sur la carte de Montmélian à 1/50 000 (carte et légende jointes).
Question : A l’aide du profil topographique fourni ci-dessous, réalisez la coupe Ouest - Est indiquée sur la carte. L’équidistance des courbes est de 20 mètres.
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NOM :

PRENOM :

Session 2004

SALLE :
Barème 7/40

Epreuve de sédimentologie et géochronologie
Durée conseillée : 1h
On suggère de déterminer l’âge de minéraux argileux provenant de sédiments déposés à l’Aptien, soit il y a
environ 110 millions d’années dans l’Océan Atlantique.
(Les questions 2, 3 et 4 peuvent être traitées de manière indépendante de la question 1)
La fraction argileuse correspondant aux particules de tailles inférieures à 2 µm est au préalable étudiée par
diffraction des rayons X.
Question 1 : Identifiez les minéraux argileux constituant la fraction argileuse à l’aide du diffractogramme
fourni page suivante et justifiez vos déterminations. Sachant qu’un minéral est d’autant plus abondant que
l’intensité et la surface de sa réflexion basale sont importantes, quel minéral constitue majoritairement la
fraction argileuse ?
Répondre dans ce cadre uniquement
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NOM :

PRENOM :

SALLE :

Le minéral dominant a pu être séparé des autres minéraux argileux. L’observation de ce minéral grâce à un
microscope électronique à transmission (MET) révèle l’existence de deux populations de particules : les
unes d’aspect floconneux correspondant à des minéraux détritiques, les autres présentant un aspect latté
correspondant à des minéraux néoformés (Photographie ci dessous).
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NOM :

PRENOM :

SALLE :

Les deux populations de particules n’ont pu être séparées, mais l’examen au MET montre que les fractions
les plus grossières contiennent davantage de minéraux détritiques, alors que les plus fines contiennent une
plus forte proportion de minéraux lattés néoformés.
Afin de dater d’une part les minéraux floconneux, et d’autre part les minéraux lattés, des analyses
isotopiques Rb/Sr ont été réalisées sur différentes fractions granulométriques. Les résultats sont reportés
dans le tableau 1.

Fraction
granulométrique en µm
< 0,2

0,2 - 0,4

0,4 - 0,8

0,8 - 2

87

Rb/86Sr
1,2
2,8
5,5
7,9
1,1
3
7,8
9,5
2,5
4,15
7,5
9,3
1,5
5,05
6,85

Sr/86Sr

Proportion de
minéraux lattés en %

0,7214
0,7246
0,7300
0,7349
0,7178
0,7226
0,7349
0,7392
0,7203
0,7259
0,7371
0,7431
0,7155
0,7286
0,7352

80

87

57

25

10

Tableau 1. Analyse Rb/Sr et proportions de minéraux lattés dans
différentes fractions granulométriques

NOM :

PRENOM :

SALLE :

Question 2 : Déterminez l’âge (en 106 années) des différentes fractions granulométriques.
On rappelle que la loi générale de désintégration radioactive d’un isotope N en fonction du
temps t s’écrit N = N0e-λt avec :
N = quantité d’isotope radioactif présente à l’instant t ;
N0 = quantité d’isotope radioactif présente initialement à la fermeture du système ;
λ = constante de désintégration caractéristique de l’isotope N.
De plus la quantité (eλt -1) ≈ λt compte tenu de la valeur très faible de λ
La constante de désintégration λ de 87Rb est de 1,42 10-11 an-1

Réponse sur le papier millimétré fourni
(Veuillez indiquer vos nom et prénom ainsi que le numéro de la salle sur le papier
millimétré)
Question 3 : Quelles conclusions pouvez vous tirer de la réponse précédente ?
Répondre dans ce cadre uniquement
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NOM :

PRENOM :

SALLE :

Question 4 : A l’aide du diagramme ci-dessous, déterminez l’âge (en Ma) d’une fraction granulométrique qui
contiendrait 100% de minéraux lattés. Que pouvez vous en déduire quant au moment où s’est effectuée la
néoformation de minéraux lattés par rapport à la sédimentation ? Justifiez votre réponse.
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Répondre dans ce cadre uniquement
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NOM :

PRENOM :

Session 2004

SALLE :

Epreuve de paléontologie

Barème 5/40

Durée conseillée : 40 mn dont 20 mn maximum au poste d’observation
On suggère d’examiner une lame mince, un lavage et un échantillon macroscopique.
Question 1 :
Pour chacun des trois types d’échantillons proposés :
a. Effectuez une description aboutissant à la détermination la plus précise possible de la forme fossile
observée (une ou plusieurs illustrations complémentaires annotées peuvent être envisagées).
b. Précisez la répartition stratigraphique du fossile.
c.

Indiquez les informations paléoécologiques qu’il fournit.

Echantillon A
Répondre dans ce cadre uniquement
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NOM :
Echantillon B
Répondre dans ce cadre uniquement

Echantillon C
Répondre dans ce cadre uniquement

Question 2 :

PRENOM :

SALLE :
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NOM :

PRENOM :

Question 2 :
Quels autres intérêts géologiques révèle l’étude de ces fossiles ?
Répondre dans ce cadre uniquement

SALLE :
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NOM :
Session 2004

PRENOM :
Epreuve portant sur l’étude d’un profil sismique

SALLE :
Barème 5/40

Durée conseillée 45 mn

On réalise un profil de sismique réflexion en mer, au large du Gabon (planche A3 jointe). La figure 1
ci-dessous illustre la succession des dépôts sédimentaires au niveau de cette marge gabonaise.

Question 1 :
Interprétez le profil sismique (planche A3 jointe).
Réponse sur le calque A3 fourni
(Veuillez indiquer vos nom, prénom et le numéro de la salle sur le calque)
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NOM :

PRENOM :

Question 2 :
Décrivez les différentes étapes qui se sont déroulées jusqu’au stade actuel.

Répondre dans ce cadre uniquement

SALLE :
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NOM :

Session 2004

PRENOM :

Epreuve de sédimentologie

SALLE :

Barème 5/40

Durée conseillée : 35 mn
Des sédiments argilo-carbonatés marins déposés dans des conditions anoxiques présentent, en raison
d’une absence de bioturbation, une lamination originelle préservée. Au cours de la diagenèse, des nodules
carbonatés (99% de CaCO3) se sont développés au sein du sédiment (photographie page suivante).
En utilisant ces objets particuliers, on suggère d’estimer la compaction mécanique subie par le sédiment
argilo-carbonaté en mesurant un taux de compaction τ correspondant au rapport entre l’épaisseur initiale du
sédiment et l’épaisseur actuelle de la roche.
Question 1 : Après avoir réalisé un schéma à partir de la photographie dans le cadre ci-dessous, calculez
le taux de compaction du nodule en admettant une forme sphérique initiale (ante-compaction).
Justifiez.
Répondre dans ce cadre uniquement
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NOM :

PRENOM :

SALLE :

Question 2 : Calculez la compaction post-nodulisation des sédiments argilo-carbonatés encaissants en
vous aidant des lamines moulant le nodule.
Répondre dans ce cadre uniquement

Question 3 : Calculez la compaction totale du sédiment argilo-carbonaté en vous aidant des résultats
précédents. Justifiez.
Répondre dans ce cadre uniquement
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PRENOM :

SALLE :

Question 4 : Sachant qu’une boue argilo-carbonatée contient 70% d’eau lors du dépôt, quel devrait être le
taux de compaction maximal de ce type de sédiment ? Comment expliquer les valeurs de la compaction
totale rencontrées dans le cas précédent.
Répondre dans ce cadre uniquement
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NOM :

PRENOM :

Session 2004

SALLE :

Barème 7/40
Epreuve de pétrographie
Durée conseillée : 1h dont 20 mn au poste d’observation

L’exercice porte sur l’étude de deux roches
notées

«λ»

et

«β»

observées

à

l’affleurement au Nord du Massif Armoricain,
sur l’Ile à Bois localisée dans le document 1.
Les documents 2 et 3 (page suivante) montrent
l’affleurement où ont été prélevées les deux
roches. La lame mince à observer a été
réalisée à partir de l’échantillon « λ ». La

roche « β » fait l’objet d’une description
macroscopique.
Les résultats expérimentaux sont extraits des
travaux de Lahaye et al. (1995).
Question 1 : Réalisez une description de la lame mince « λ » au moyen de schémas annotés dans le cadre
ci-dessous.
Répondre dans ce cadre uniquement
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NOM :

PRENOM :

SALLE :

Question 3 : Quelle(s) relation(s) pouvez-vous établir entre la description faite à la question 1 et les
informations fournies par les documents 2 et 3 ?
Répondre dans ce cadre uniquement

Plusieurs prélèvements de la
roche « λ » effectués dans la
région

ont

été

suivis
permis

d’analyses

et

ont

notamment

de

dresser

un

diagramme silice - alcalins
(figure 4).

Question 4 : A l’aide du diagramme (figure 4) et de la description que vous avez faite de la roche « λ », que
pouvez-vous dire sur les affinités pétrologiques de celle-ci ?
Répondre dans ce cadre uniquement
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PRENOM :

Des analyses complémentaires à
la microsonde ont été réalisées
dans un minéral de la roche « λ ».
Le

document

5

présente

les

résultats obtenus.
Question

5:

Interprétez

ces

résultats.

Répondre dans ce cadre uniquement

SALLE :

20
NOM :

PRENOM :

SALLE :

La roche « λ » a également fait l’objet de mesures isotopiques dont les résultats ont été résumés dans le
document 6 ci-dessous.

Question 6 : Quelles informations supplémentaires apportent ces analyses ?
Répondre dans ce cadre uniquement

