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TP 21 : L'effacement des reliefs

Problème posé : Quels sont les mécanismes permettant une disparition progressive des reliefs au cours du temps ?
Matériel :
- Echantillons de roches (granite, basaltes, gabbros, sédiments), d’un granite et sable prélevés sur une plage + basalte/sable réunion + Eclogite/ sable rouge + Loupe binoculaire
- fichier transport sédimentation.kmz + google earth
Activité 1 : Identifier un agent d’érosion
1- Déterminez la constitution minéralogique des sables récoltés sur une plage de la Réunion, sur l'île de Groix, sable blanc de Fontainbleau et sable blanc de Bora-Bora
2- A partir de vos observations et du doc.1, déterminez l’origine du sable (roche d’origine, modalités et agent de l’érosion et de transport)
Doc.1

3- Proposez une hypothèse expliquant l’absence des micas dans le sable de Fontainebleau.
Activité 2 : Les processus d'altération et d'érosion d'une roche mère granitique

Massif granitique Batz sur mer
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Altération d'un granite à l'échelle de
l'affleurement
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Massif granitique
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Arène granitique
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 Présentez l'ensemble des arguments prouvant que l'eau, le vent et les végétaux sont des agents d'altération et d'érosion.
 A l'aide des documents suivants, justifiez l'altération chimique du granite
La principale réaction chimique d'altération des roches est l'hydrolyse :
Minéral d'origine + Eau → minéral nouvellement formé + solution de lessivage

Lame mince de granite (LPA)

Lame mince de granite altéré (LPA)

Analyse chimique globale du granite et de l'arène granitique
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Activité 3 : Transport et sédimentation (utilisation du fichier transport et sédimentation .kmz)
Voir feuille jointe fiche technique d’utilisation du fichier kmz .
Schéma bilan à compléter
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