
Les roches : structure et 
conditions de formation 

Le basalte Le gabbro 

2 roches de la croûte océanique 



Une même origine  une composition chimique très proche  

Ces 2 roches naissent de la fusion partielle 
de la péridotite du manteau terrestre 

éléments 

chimiques 

O Si Fe Al Ca Mg Na K 

basalte 43,2 22,8 11,8 7,3 6,9 3 2,2 0,6 

gabbro 43,7 22,1 8,9 8,2 9,4 5,7 1,3 0,02 



Pourtant, une structure différente 

Le basalte Le gabbro 

Texture 
microlithique 

Texture 
grenue 

La roche est 
entièrement 
cristallisée 

La roche est 
partiellement 

cristallisée 

Minéraux 
microscopiques 

+ 
Matière non 
cristallisée 

(= pâte ou verre) 

Minéraux 
visibles à l’œil 

nu, jointifs, 
engrenés 



Comment l’expliquer ?  la cristallisation de la vanilline 

FUSION FUSION 

Refroidissement lent  
(à température ambiante) 

+ + 

Refroidissement rapide 

Gros cristaux jointifs, engrenés 
Petits cristaux jointifs 

(sur une plaque réfrigérée) 
 

(au congélateur) 

cristaux  microscopiques  
non jointifs 

 + matière non cristallisée 



La texture d’une roche volcanique dépend de la vitesse 
de refroidissement du magma : 
 
-Lorsque le magma arrive en surface, au contact de l’eau de mer, le refroidissement 
est rapide, brutal (1100°C  1 à 2°C). Les cristaux n’ont pas le temps de se former  
ils donnent des minéraux de petite taille voire microscopiques et il y a une partie de 
la matière qui ne cristallise pas : c’est la « pâte » (ou « verre »). La roche présente une 
texture microlithique. 
 

- Lorsque le magma reste dans la chambre magmatique, le refroidissement est très 
lent. Les cristaux ont le temps de se former  ils donnent des minéraux de grande 
taille et jointifs. La roche présente une texture grenue. 

Matière amorphe 
(verre) 

Petits minéraux 
(paillettes, baguettes) 

Gros minéraux jointifs  



Structure cristalline  atomes ordonnés en mailles Solide amorphe  Pas d’ordre  

Le granite  
(quartz + feldspaths + micas) 

la cristallisation de la silice 

Cristal de quartz 
Le verre : est produit à partir d’un sable siliceux 

S’est formé par refroidissement très lent Se forme par refroidissement brutal 

Le quartz est un 
oxyde de silicium 



Volcanisme sous-marin 

1100°C 

1°C 

L’obsidienne 

Basalte en coussin (pillow-lava) 
Épanchements de lave sous l’eau 

Refroidissement 
brutal 

Une roche magmatique  
composée essentiellement 
de verre 



Les grottes de Naïca : des cristaux spectaculaires 
http://sweetrandomscience.blogspot.com/2012/06/voyage-au-centre-de-la-terre-les.html 


