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Mise en situation et recherche à mener
Le bassin d'Auntun situé dans le Morvan (extrémité Nord Est du massif central) est daté du carbonifère-permien. Il était à l'origine un lac de
montagne formé lors de la mise en place de la chaîne hercynienne (durée d'existence : de 380 à 245 Ma), de hauteur 6000 m en moyenne.
Aujourd'hui, il est entièrement composé de roches sédimentaires : grès et argilites.
Votr mission est de montrer que le comblement de ce bassin est la conséquence de phénomènes d'érosion de cette ancienne chaîne de
montagne (croûte continentale) .
Puis il vous faudra évaluer l'importance de cette érosion en déterminant la vitesse moyenne de remplissage du bassin.

Ressources
Quelques réactions de l'altération chimique des minéraux faisant intervenir de l'eau (hydrolyse)

L'argile type kaolinite : roche sédimentaire résiduelle
ou détritique provenant de l'altération d'un granite.

Données sur le bassin d'Autun
La datation des roches sédimentaires indique que les dépôts se sont réalisés pendant la période
auturienne (295 à 275 Ma) et que leur épaisseur est estimée à 500 mètres en moyenne. On fait
l'approximation que l'épaisseur des sédiments est constante en tout point du bassin et que le volume du
bassin correspond à un parallélogramme rectangle

Matériel envisageable :
- matériel de laboratoire : verrerie,
instruments…
- matériel d’observation : microscope,
loupe binoculaire..
- matériel de mesure : EXAO, balance...
- matériel information : caméra..
Matériel disponible
Toutes données et échantillons de
roches (et leurs lames minces) du
bassin d'Autun et de ses environs sont
à envisager.
La carte géologique de France et une
carte plus précise de la zone étudiée.

Le phénomène d'érosion – transport – sédimentation + un photo d'un massif granitique dans classe
« docs en consultation)

ECE 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre une situation-problème (durée maximale : 10 minutes)
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ECE 2 : Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables
- Comparaison d'un granite, d'un grès, d argile : œil nu et lame mince (pas de lame mince pour l'argile). Pour la lame mince de grès une
aide est possible si besoin (aide mineuredans ce cas).
- A l'aide de Mesurim (+ fiche d'aide), évaluer la surface du bassin en la délimitant ; ensuite … à vous de jouer pour trouver la vitesse.
Le fichier Mesurim nécessaire se trouve dans classe « documents en consultation ».
Aide majeure : réalisation technique de la manipulation à votre place.
M'appeler pour vérifier les résultats.
ECE 3 : Présenter les résultats pour les communiquer
A vous de choisir le ou les meilleurs moyens de communication pour ce TP.
Mais une exigence plus précise : utiliser un logiciel de traitement d'images pour dessiner les contours des différentes blocs de granite
photographiés (photo du doc ressources dans classe) : différents gris ou différentes couleurs seront utilisés pour représenter le
granite sain, les blocs qui commencent à s'altérer, les boules de granite altéré et l'arène granitique.

ECE 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème
Exploiter les résultats et TOUS les documents ressources pour répondre au problème : réaliser un texte bien construit,
scientifiquement correct et bien orthographié . Penser à utiliser les cartes.
Terminer ce bilan en schématisant la chaîne de montagne en jeu au moment de sa formation (ne pas oublier de dater) et en la
schématisant aujourd'hui : faire apparaître les mécanismes qui ont permis l'évolution de ces deux paysages à deux époques
géologiques différentes. (utiliser une feuille blanche)
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Fiche-protocole - candidat

