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                 Le dioxyde de carbone 

                           et les grottes 

 
                                (Niveau 4

ème
) 

  
 Le dioxyde de carbone a des effets sur la faune et la flore à cause des pluies acides, mais aussi sur les 
concrétions de grottes (spéléothèmes). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Doc.1 : Définition de spéléothème (D’après Wikipédia) 

 
 Doc.2 : Protocole opératoire de la réaction entre le vinaigre et la craie 

 

 
Doc.3 : Equation-bilan de la transformation chimique entre la craie et un acide 

 
1. Expliquer que le phénomène observé dans la bouteille est bien une transformation chimique et non une 
dissolution.  

2. Le gaz qui se dégage est du dioxyde de carbone, comment peut-on le mettre en évidence ?  

3. Que peut-on dire de la masse au cours d’une transformation chimique ?  

4. Ouvrir la bouteille. Qu’entendez-vous ? La masse varie-t-elle ? Pourquoi ?  

5. Expliquer pourquoi l’acidification des océans et les pluies acides sont dangereuses pour les 
spéléothèmes, mais aussi pour les coraux.  
Remarque :  

Pour plus de spectacle, vous pouvez utiliser un fond d’acide chlorhydrique concentré (disponible en 
grande surface) et une craie colorée (le rouge ne fonctionne pas très bien au contraire du vert) dans un 
grand bocal. Veillez cependant à bien respecter les consignes de sécurité, l’acide chlorhydrique étant très 
corrosif (gants, lunettes de protection et blouse obligatoires). 

Les spéléothèmes sont des dépôts minéraux précipités dans 
une cavité naturelle souterraine. Ils sont généralement 
constitués de carbonate de calcium (calcite, aragonite). Il en 
existe principalement 2 types :  
- les stalactites : concrétion minérale qui se forme à la voûte 
des grottes et des souterrains ;  
- les stalagmites : concrétion qui se forme sur le sol des 
grottes et souterrains par la chute lente et continue d'eaux 
calcaires et par « l'effet splash » de celles-ci.  
Lorsque la stalagmite, en poursuivant sa lente croissance, 
rejoint la stalactite qui se forme au plafond de la grotte, les 
deux concrétions se soudent progressivement et forment 
ainsi un véritable pilier stalagmitique, ou colonne.  

Protocole opératoire :  
- Sur une balance, placer une bouteille en plastique contenant du vinaigre au tiers environ, un morceau de 
craie et un bouchon.  
- Mesurer la masse que l’on notera minitiale.  
- Placer le morceau de craie dans la bouteille et la boucher.  

- Laisser la transformation chimique avoir lieu jusqu’à ce que l’effervescence s’arrête.  

- Mesurer la masse que l’on notera mfinale.  


