
Séquence : 1 : Quel est l'importance des prélèvements des matériaux sur le milieu ?  
 

Le gypse, une roche évaporitique 
 
Le plâtre est utilisé depuis très longtemps dans les constructions car il est un bon isolant, il permet de 
créer des objets d'art et est utilisé en médecine, sa couleur blanche est appréciée. Ce matériau de 
construction est fabriqué à partir de gypse, ou sulfate de calcium, une roche sédimentaire d'origine 
chimique. 
 
Comment expliquer la formation de cette roche sédimentaire composée de sulfate de calcium ? 
 
Doc1 : Le gypse se présente sous forme de roche blanchâtre, cristalline, ressemblant à des blocs de sels. 

 

 
a) cristaux de gypse b) gypse récolté avec lequel est souvent trouvé des formations 

ovales ou rondes, les "Septaria" 
 
Doc 2 : Le gypse à Madagascar est 
souvent recolté manuellement en 
creusant entre les couches d'argiles 
et de marnes jusqu'à une 
profondeur de 2 à 3 m. En creusant 
plus profond des ossements de 
dinosaures ont été trouvés ! 



 
Doc 3 : 
 
a) Principaux composants de l'eau de mer 
 
L'eau de mer contient du calcium, du sodium, du 
potassium, des ions négatifs tels le chlore, CO3 et 
SO4. L'évaporation ne se débarrasse que de l'eau, 
ce qui fait qu'au fur et à mesure de l'évaporation, 
les sels se concentrent de plus en plus. 

Elément 
chimique 

Symbole Teneur 
en g/l 

Roche 
produite 

Chlore CL 19.5 sel 
Sodium Na 11 sel 
Sulfate SO4 2.7 gypse 
Magnésium Mg 1.3 aragonite 
Calcium Ca 0.45 gypse et 

calcite 
Potassium K 0.4 potasse  

 
b) schéma expliquant la formation en couches des évaporites 

 
 
La précipitation des minéraux évaporitiques se fait, dans les grandes lagunes ou des zones littorales de 
faibles profondeurs dans des régions où l'évaporation excède les précipitations.  
Le carbonate de calcium, CaCO3 (calcite ou calcaire) précipite naturellement en premier et dépose une 
couche de cristaux de CaCO3 au fond du bassin ou de la lagune.  
Avec la poursuite de l'évaporation, et par conséquent l'augmentation de la salinité,; Le CaSO4 hydraté 
ou gypse précipite. Puis, avec encore une augmentation de la salinité, vient la phase de précipitation du 
chlorure de sodium, NaCl ( le sel commun).  
La dernière phase avant l'évaporation totale est le chlorure de potassium, KCl (communément appelée 
potasse);  
On obtient des minéraux précipités à mesure de l'évaporation de l'eau de mer, les évaporites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questions : 
 
1) Quelles sont les propriétés du plâtre expliquant ses utilisations dans différents secteurs ? 
2) Existe il des roches sédimentaires ayant une origine différente que celle liée à l'agglomération de 
grains comme les grés ? 
3) Document 1 : sous quelle forme se présente cette roche ? 
4) Document 2 : comment se présente le gisement de gypse sur la photo ? 
5) Document 3 : quelle est l'origine du gypse ? 
6) Document 3 : pourquoi l'appelle t'on évaporite ou roche évaporitique ? 
7) Document 3 : quelle hypothèse peux-tu faire sur l'environnement passé pour expliquer la présence de 
gypse dans ces paysages ? 
Activité proposée par Eric Faritiet 


