
Chapitre : Erosion et processus sédimentaires

TP2 : Les mécanismes d’altération des roches

La destruction des roches appelée altération est essentiellement provoquée par l’eau. Nous cherchons à comprendre
comment l’eau peut altérer une roche. Pour ce travail nous étudierons deux types de roches  : les calcaires et les
granites.

1. L’altération des calcaires

• Document a     :   les lapiaz, des paysages calcaires
Les  calcaires  sont  des  roches  de  couleur  claire  très
présentes dans les paysages français. La photographie
ci-contre  représente  un  paysage  calcaire  particulier
appelé  lapiaz. Il est constitué de rigoles creusées dans
des roches calcaires. 
(source : https://www.gite-bauges.com/parmelan-annecy.php)

• Document b   : le mécanisme de dissolution
La dissolution est une réaction chimique au cours de laquelle des molécules d’eau provoquent la mise en solution de
constituants chimiques, sous la forme d’ions. Parmi les roches soumises à la dissolution, il y a les roches calcaires ou
le gypse. La dissolution par l’eau de pluie est d’autant plus intense que l’eau est acide. Or, l’eau de pluie a un pH
normal compris entre 4 et 7.

• Manipulation et exploitation des résultats  
La craie est un exemple de roche calcaire.

1. Déposer, dans le verre de montre, une pointe de craie, sur laquelle vous déposez quelques gouttes d’acide
chlorhydrique. Cette solution a un pH inférieur à 7.
2.  Noter  les  transformations  observées :  on  observe  d’une  part  une  effervescence  (formation  de
« mousse ») sur la craie et celle-ci disparaît progressivement.
3. En vous aidant des deux documents ci-dessus et de vos observations, expliquer comment l’eau de pluie peut
provoquer la  formation d’un lapiaz :  l’eau de pluie,  dont  le pH est acide,  provoque la dissolution du
calcaire (comme l’acide chlorhydrique sur la craie). Ce phénomène se déroule sur une longue période et
aboutit à la formation des fissures visibles sur le paysage du lapiaz.

2. L’altération des granites

• Document c   : la composition d’un granite
Les granites sont des roches fréquentes en particulier dans les chaînes de
montagnes. Un granite est constitué de trois minéraux essentiels :

- le feldspath de couleur blanche

- le quartz de couleur grise , d’un aspect « gros sel »

- le mica de couleur noire et brillant

• Document d     : l’altération des granites
Les granites s’altèrent progressivement : un granite sain se transforme en un granite altéré qui évolue à son tour en
un sable appelé arène granitique.

• Document e     : le mécanisme d’hydrolyse
L’hydrolyse est une réaction chimique au cours de laquelle des molécules d’eau détruisent certains minéraux, en
particulier les micas, puis les feldspaths. De nouveaux minéraux apparaissent comme les argiles, qui ont souvent une
couleur jaune-ocre.
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• Manipulation et exploitation des résultats  
1. Comparer l’aspect d’un granite sain, d’un granite altéré et d’une arène granitique (l’aspect porte sur la solidité ou 
fragilité des roches et leur couleur).

Granite sain Granite altéré Arène granitique

Solidité / fragilité Roche très solide Roche qui peut s’effriter 
donc moins solide

Roche qui se présente sous 
la forme d’un sable, donc 
non solide

Couleur Blanc, gris et noir Roche de couleur ocre Cristaux gris et ocres

2. En vous aidant de vos observations et des trois documents ci-dessus (c, d et e), expliquer comment l’eau de pluie
peut provoquer la formation d’une arène granitique à partir d’un granite.
L’eau de pluie provoque l’hydrolyse (destruction chimique sous l’effet de l’eau) de certains minéraux, comme
les micas (de couleur noire) et les feldspaths (de couleur blanche). Des nouveaux minéraux de couleur ocre se
forment, comme les argiles. La destruction de certains minéraux rend la roche plus fragile, plus friable qui
peut alors se fracturer et progressivement se transformer en un sable, l’arène granitique. Dans ce sable, il ne
reste que le quartz (minéral résistant à l’hydrolyse) et des argiles.


