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THEME 2 – ENJEUX PLANETAIRES CONTEMPORAINS  

TP1 – L’érosion des reliefs 
 

Sur Terre, de nombreuses roches forment des couches (strates) généralement horizontales 

mais parfois inclinées ou plissées : ce sont les roches sédimentaires. Les roches sédimentaires se forment 

par un dépôt de particules (sédiments) qui sont ensuite accumulées puis compactées. Dans le Morvan, le 

bassin d’Autun est connu pour ses schistes bitumineux utilisé pour l’éclairage public et ses grès utilisés pour 

la construction. On cherche à déterminer d’où proviennent ces sédimentes, en particulier les grès. 

 

Problème posé : Comment l’érosion dégrade les roches et contribue à la formation de sédiments ? 
 

Matériel et données : 
- Documents 1 à 4 + Manuel BELIN p110-11 
- Microscope Optique Polarisant, Lame de granite, Lame de grès 
- Echantillons de roches : Granite, arène granitique, grès 

Aides : 
- Fiche Technique « Microscope Polarisant » 
- Fiche de reconnaissance des minéraux 

 

Activités et déroulement des activités Capacités & Critères de réussite 

 ETAPE 1 : Proposez une stratégie expérimentale 
- Proposez une stratégie expérimentale permettant de déterminer si les grès du bassin 

d’Autun sont issus de l’érosion des granites qui entourent le bassin (voir document 1). 

Appelez le professeur pour vérification 

 

 ETAPE 2 : Mettez en œuvre le(s) protocole(s) proposé(s) 

- Etudiez les roches à l’œil nu et au microscope optique polarisant pour déterminer les 

minéraux présents dans le granite et le grès situés au niveau du Bassin d’Autun.  

Appelez le professeur pour vérification 

 

 ETAPE 3 : Récapitulez vos résultats sous la forme la plus appropriée 

- Réalisez un schéma récapitulant vos observations et précisant les liens entre les 2 roches.  

 

 ETAPE 4 : Répondez au problème initial 

- Rédigez un texte qui détermine si les grès du bassin d’Autun proviennent de l’érosion des 

granites environnants.  

 

En fin de séance, rangez le matériel et nettoyez la paillasse. 

 

Proposer une démarche de résolution 
La démarche doit rappeler ce qu’’on compte faire (« Quoi »), comment 

on va procéder (« Comment ») et ce qu’on attend (« Attendu »). 
 

Utiliser le microscope polarisant 
Maîtriser le microscope (mise au point, lumière) ; Maitrise des fonctions 

de polarisation (« faire le noir » pour obtenir l’image la plus sombre en 

lumière polarisée analysée LPA). 

 

Communiquer à l’écrit (Réaliser un schéma) 
Techniquement correct (présence d’un titre, propreté, possibilité 

d’ajouter de la couleur, des mots clés …), Renseigné correctement 

(identification correcte des minéraux des 2 roches), Organisé pour 

répondre à la question (liens entre les minéraux et l’érosion) 

 

Communiquer à l’écrit (Réaliser un texte) 
Le texte récapitule : « on a vu que », « or on sait que », « donc ». 

 

Gérer et organiser le poste de travail 

Photographie de la ville d’Autun montrant les remparts et la 

cathédrale St Lazare (en grès) - Crédits : M POURCHER 

http://m.pourcher.free.fr/
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ARGILES 
Smectite Kaolinite 

Minéraux translucides, 

isodiamétriques et 

relativement arrondis 

(pseudo-hexagonal), 

aucun clivage visible. 

Minéraux gris clair, 

relativement arrondis 

Minéraux translucides, 

isodiamétriques et 

relativement arrondis, 

aucun clivage visible. 

Minéraux beiges, 

isodiamétriques et 

relativement arrondis, 

aucun clivage visible. 

Minéraux granuleux, 

sombres (gris 

sombre à noir) 

http://m.pourcher.free.fr/
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Document 1 : Carte géologique du bassin d'Autun (Source SVT ac-dijon) 

● Le bassin d’Autun est un petit bassin sédimentaire continental situé à proximité des villes d’Autun 

et Epinac, non loin de la gare TGV du Creusot et de Montceau-les-Mines, dans le Morvan. Il est entouré 

par des granites du Massif Central. L’âge des sédiments est de l’ordre de 300 millions d’années (Ma). 

 
 

Document 2 : Coupe géologique du bassin d’Autun (modifié d’après SVT ac-dijon) 

● Le bassin d’Autun a une profondeur de l’ordre de 500m et les sédiments sont principalement des grès 

et des schistes bitumineux, recouverts par des dépôts fluviatiles (issus d’un fleuve) très récents. 

 

http://m.pourcher.free.fr/
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Document 3 : La composition du granite et sa dégradation par l’érosion (Doc 4 et 5 p113 BELIN) 

● Le granite est la principale roche de la croûte continentale. C’est une roche claire, gris moucheté qui 

comprend 3 minéraux principaux : le quartz, le feldspath et le mica noir (biotite). 

● Ces 3 minéraux ne sont pas tous sensibles à l’érosion. Le quartz est composé de silice et il n’est pas 

dégradé par l’érosion. Il forme des grains qui sont ensuite arrondis s’ils sont transportés par l’eau. A 

l’inverse, le feldspath et les micas sont très sensibles à l’érosion : ils sont dégradés en argile (smectite 

ou kaolinite). 

 

 

Document 4 : Les agents d’érosion 

● L’action de l’eau 
L’eau liquide est le 
principal agent 
d’érosion. Elle 
dégrade les 
minéraux des roches 
par 2 processus 
principaux :  

- L’hydrolyse : dégradation des minéraux par l’eau 
(dégradation des micas en argile) 

- La dissolution : qui permet de capter des ions en 
solution (par exemple les ions Na+ ou Ca2+). 

L’érosion par l’eau liquide produit des vallées en V 

● L’action des glaciers 
Les glaciers sont 
capables de raboter les 
roches en laissant des 
stries glaciaires. Ils 
emportent avec eux des 
fragments de roches et 
de grandes quantités de 
poussières de roches. 
 

 
Les glaciers produisent des vallées en U 

 

● L’action du gel 
L’eau liquide peut 
s’infiltrer dans les 
fissures des 
roches. Lorsqu’elle 
gèle, elle prend 
plus de place et 
éclate les roches : 
on parle de 
cryofracturation.  
 

La roche ci-dessus a été cryofracturée (Islande) 

● L’action des végétaux 
Les plantes dégradent les roches grâce à leurs 
racines qui produisent des acides (HCl) et qui 
arrivent à fracturer les roches et les fragiliser. 

 

http://m.pourcher.free.fr/

