
  

Chapitre 2 – Des édifices ordonnés : les cristaux

Activité 6 : les cristaux dans les roches

Feldspath

  
Mica

  
Quartz

1. Observation d’un échantillon de granite et de sa lame mince

a. Identifier les minéraux sur l’échantillon, puis sur la lame 
mince (à l’aide de la clé d’identification projetée au tableau).

Le granite provient du refroidissement d’un magma. C’est donc une roche magmatique, dont on distingue 
deux types :
- les roches plutoniques : elles sont entièrement cristallisées. Elles se forment en place en profondeur.
- les roches volcaniques : elles sont constituées de cristaux, de taille différente, associées à du verre, 
matière non cristallisée. Elles se forment en place en surface.

b. En vous basant sur vos observations, déterminer si le granite est une roche plutonique ou 
volcanique ; justifier votre réponse.

2. Observation d’un échantillon de basalte et de sa lame mince

c. En vous basant sur vos observations, déterminer si le basalte est une roche plutonique ou 
volcanique ; justifier votre réponse.

3. Conditions de formation des roches magmatiques

Le basalte se forme à partir d’un magma qui parvient à la surface de la Terre, soit dans l’air, soit dans l’eau 
au niveau de volcans sous-marins. Le granite en revanche ne se forme jamais en surface mais en 
profondeur, au sein même de la croûte. 
d. Compte tenu des conditions de formation des deux roches, proposer une hypothèse permettant 
d’expliquer les différences de taille des cristaux entre une roche plutonique et une roche volcanique.



  

Feldspath

  
Quartz

Mica

basalte

granite

Cristaux olivine

   Verre

roche entièrement cristallisée

roche partiellement cristallisée (cristaux + verre)



  

Diversité des roches magmatiques :

- les roches plutoniques : entièrement cristallisées et formées en profondeur.

- les roches volcaniques : constituées de cristaux de taille différente, associés à 
du verre (matière non cristallisée) et formées en surface

Roches Observation microscopique 
d’une lame mince

Analyse

Granite  Roche entièrement
cristallisée

roche plutonique

Basalte Roche 
partiellement

cristallisée (verre)

roche volcanique



  

Diversité des roches magmatiques :

- les roches plutoniques : entièrement cristallisées et formées en profondeur.

- les roches volcaniques : constituées de cristaux de taille différente, associés à 
du verre (matière non cristallisée) et formées en surface

Roches Observation microscopique 
d’une lame mince

Analyse

Granite  Roche entièrement
cristallisée

roche plutonique

Formation en profondeur par refroidissement lent

Basalte Roche 
partiellement

cristallisée (verre)

roche volcanique

Formation en surface par refroidissement rapide

Origine de la différence de taille des cristaux entre 
les deux types de roches magmatiques



  

3. Modélisation de l’effet de la vitesse de refroidissement sur la cristallisation

Objectif : on cherche à montrer expérimentalement que la vitesse de 
refroidissement contrôle la dimension des cristaux

Matériel à disposition :
- chauffage : bougie
- lames de verre - lamelles
- scalpel - pinces en bois
- boîte de pétri avec eau gelée - microscope polarisant

Protocole à suivre :
1. déposer une très petite quantité de vanilline sur la lame à l’aide du scalpel
2. en utilisant la pince en bois, faites délicatement chauffer la lame. En 
quelques secondes, les cristaux fondent.
3. retirer immédiatement la lame de la source de chaleur
4. poser votre lame sur le torchon de votre paillasse le temps qu’elle 
refroidisse un peu, puis installer-la sur la platine du microscope.
5. observer les cristaux de vanilline. 

Quelques précautions : bien tenir la lame horizontalement et ne pas faire des 
gestes brusques ou ne pas souffler dessus, sans quoi les cristaux 
disparaissent…

6. renouveler les étapes 1, 2 et 3, puis poser votre lame encore chaude sur la 
boîte de Pétri contenant de l’eau gelée.
7. observer votre 2de lame au microscope.

8. déduire de vos résultats l’influence de la vitesse de refroidissement sur la 
dimension des cristaux.
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