
Latérites et arènes granitiques.
Le karst n'est pas la seule forme de destruction chimique de la roche. Étudions deux autres processus.
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Recherche sur Internet : découvrons la latérite et l'arène granitique.

Vous aller travailler sur les sites suivants :
▪ Pour la latérite : http://fr.wikipedia.org/wiki/Latérite
▪ Pour l'arène granitique : http://ww3.ac-poitiers.fr/svt/res_loc/Geol/Sites/79-sites/boisermite/bois3.htm

http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/colllesboudieres/act_peda/svt/granite_GP/granite_alarene.html

La latérite :
- Y a-t-il beaucoup de zones couvertes de latérite dans le monde ? (Justifiez votre réponse).

Il  y  a beaucoup de zones couvertes  de latérite  dans le  monde :  en effet,  elles 
couvrent 33 % de la superficie totale des continents.

- Quelle épaisseur la latérite peut-elle atteindre ?
La latérite peut atteindre 100 mètres d'épaisseur.

- Sous quels climats se développe la latérite ?
La latérite se développe sous les climats tropicaux.

- Quelle est la couleur dominante de la latérite ? Pourquoi la latérite a-t-elle cette couleur ?
La latérite est de couleur rouge, car elle contient des oxydes de fer.

- Pourquoi la végétation qui pousse sur la latérite est-elle fragile ?
La végétation qui pousse sur la latérite est fragile car le sol est pauvre en nutriments 
comme le calcium et le potassium.

- Réfléchissez ! Pourquoi la latérite est-elle fragile face à l'érosion mécanique ?
La latérite est fragile face à l'érosion mécanique car quand elle n'est aps ocuverte de 
végétation, il n'y a rien qui la protège.

L'arène granitique :
Le granite est une roche très résistante à la destruction mécanique. On dit parfois :"solide comme le  
granite". Mais cette roche est fragile face à la destruction chimique L'arène est le mélange de sable et 
d'argile qui résulte de la décomposition chimique du granite. On en voit beaucoup dans les Vosges.

- Que se passe-t-il quand le granite reste très longtemps au contact de l'eau chargée en CO2 ?
Le granite qui reste très longtemps au contact de l'eau chargée en CO2  finit par se 
dissoudre.

- Pourquoi le granite fissuré est-il plus fragile que le granite compact ?
Le granite fissuré est plus fragile que le granite compact car l'eau s'infiltre plus facile 
au cœur de la roche.

- Pourquoi les blocs de granite entourés d'arène sont-ils encore plus fragiles que le granite qui est 
simplement fissuré ?
Les  blocs  de  granite  entourés  d'arène  sont  plus  fragiles  que  le  granite  qui  est 
simplement fissuré car l'arène retient l'eau comme une éponge. L'eau reste donc plus 
longtemps au contact de la roche.

- Quelle forme prennent les blocs de granite après une longue période d'attaque chimique par l'eau ?
Après une longue période d'attaque chimique par l'eau, les blocs de granite prennent 
une forme de boule.

http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/colllesboudieres/act_peda/svt/granite_GP/granite_alarene.html
http://ww3.ac-poitiers.fr/svt/res_loc/Geol/Sites/79-sites/boisermite/bois3.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%A9rite

