Thème 1 : La Terre dans l’univers, la vie et l’évolution du vivant
Partie B : Dynamique interne de la Terre

TP 1– Des contrastes entre océans et continents
Nous avons vu que la distribution des altitudes observée entre
continents et océans est bimodale; cela montre un contraste entre
continents et océans et provient du fait qu’il existe deux croûtes de
natures différentes à la surface de la Terre.
Problématique : Quelles sont les principales caractéristiques
(structure, composition) de la croûte continentale et océanique?

Matériel à disposition :
● Echantillons de granite, basalte et gabbro
● Eprouvette graduée et balance
● Lames minces de granite, basalte et gabbro

● Microscope polarisant équipé d’un dispositif
polarisant (polariseur et analyseur)
● Fiche de reconnaissance des minéraux

Activités
 Activité 1: Les roches situées à la surface des continents
Les cartes géologiques indiquent les roches se trouvant à l'affleurement
ou sous la couche du sol lorsqu'il y en a un.
- A l'aide de la carte géologique et des documents, présentez les trois
familles de roches observables en surface sur les continents.
- Puis schématiser leur répartition en France sous la forme d'une carte
simplifiée.
 Activité 2: Les roches continentales situées en profondeur
- Grâce à la coupe de croûte continentale, étudier la nature et les
proportions des différentes roches traversées.
 Activité 3: Les roches de la croûte océanique
- Identifier les roches constituants la croûte océanique. Vous
représenterez, sous forme d'une colonne légendée, une coupe de croûte
océanique allant de 2000 à 5000m de profondeur .
 Activité 4: Comparaison des roches
- Mesurer la densité de chacune des roches proposée (granite, basalte,
gabbro). S’aider de la fiche Protocole « Calcul de densité des roches »
- Observer à l’œil nu puis à la loupe binoculaire chacune des roches
pour identifier leur structure et les minéraux visibles qui les composent.
Complétez votre fiche élève
- Observer au microscope polarisant les lames correspondantes (en
LPNA, puis LPA, au grossissement x 40, éventuellement au x 100)
Identifier les minéraux puis complétez votre fiche élève.
voir fiche technique en annexe.

Capacités

Mettre en oeuvre un
protocole (Densité)
Mesures correctes (masse
avant contact avec l’eau,
précision de la
mesure de différence de
volume), compréhension du
calcul.
Observer une roche à l’œil nu,
utiliser une grille de
reconnaissance des minéraux,
Mettre en oeuvre un
protocole (Microscopie)
Maîtriser le microscope (mise
au point, lumière) ; Maitrise
des
fonctions de polarisation (faire
le noir).

 Activité 5: Composition chimique des deux croûtes
- A l'aide du document montrez la dualité des deux croûtes d'un point de
vue chimique.
- Justifiez que la péridotite n'est pas une roche de la croûte terrestre.

BILAN: vous répondrez à la problématique sous la forme d'un tableau
comparatif.
Site Frédéric Labaune : http://www.macromicrophoto.fr/petrography/index.html
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Granite

Observation macroscopique
Structure de la roche :

Observation microscopique en LPA

Roche
magmatique
.................

Minéraux visibles à l’œil nu :
Densité:
...............

Dessin d’observation de la structure minéralogique du
granite (Microscope polarisant, LPA, x 100)

Basalte

Structure de la roche :

Roche
magmatique
.................

Minéraux visibles à l’œil nu :
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Densité:
...............

Dessin d’observation de la structure minéralogique du
basalte (Microscope polarisant, LPA, x 100)
Gabbro

Structure de la roche :

Roche
magmatique
.................

Minéraux visibles à l’œil nu :
Densité:
..................

Dessin d’observation de la structure minéralogique du
gabbro (Microscope polarisant, LPA, x 100)

Eléments
Roche
analysée

O
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Fe
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Ca

Na

K

Granite

47.7%

32.6%

7.6%

2.2%

0.5%

1.4%

2.4%

4.1%

Basalte

43.5%

23.7%

7.4%

8.3%

3.8%

7.4%

1.6%

0.6%

Gabbro

43.5%

23.7%

7.4%

8.3%

3.8%

7.4%

1.6%

0.6%

Péridotite

42.7%

20.3%

2.1%

9.4%

20.5%

2.4%

0.4%

0.2%

Doc : Comparaison de la composition chimique des différentes roches constitutives des croûtes et du manteau

La structure d’une roche et les différentes catégories de roche
Il existe une grande variété de roche à la surface de la Terre mais on peut les regrouper en trois grandes catégories.
Roches
Volcanique :
formation en
surface
Magmatiques:
refroidissement
d'un magma

Plutonique :
formation en
profondeur

Métamorphiques : formation en
profondeur
Sédimentaires : Formation suite à
l’altération de roches
préexistantes.

Caractéristiques

Sur le terrain

Exemple

● Structure microlitique : Cristaux, parfois
visibles à l’œil nu, noyés dans du verre
● Pas de fossiles

Roches massives

Le basalte

Roches massives

Le granite

Roches feuilletées
et litées

Le gneiss

Roches stratifiées

Le calcaire

● Structure holocristalline : entièrement
cristallisée
● Texture grenue : cristaux visibles à l’œil
nu
● Pas de fossiles
● Minéraux souvent orientés
● Pas de fossiles
● Strates superposées souvent de
natures différentes
● Cristaux visibles ou non à l’œil nu.
● Fossiles fréquents

La détermination précise d’une roche nécessite ensuite une observation au microscope optique polarisant, afin
d’identifier les différents minéraux composant la roche.

Lexique:
microlites: petits cristaux allongés (baguettes) invisibles à l’œil nu.
phénocristaux: gros cristaux bien différenciés visibles à l’œil nu.
verre volcanique: pâte amorphe (absence de cristaux) noire en lumière polarisée.
structure microlitique: structure d’une roche présentant de nombreux microlites (cristaux non jointifs) emballés
dans une matrice de verre volcanique.
structure grenue: structure d’une roche entièrement cristallisée (cristaux jointifs, absence de verre volcanique)

FICHE PROTOCOLE
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Etude des propriétés physiques des roches de la croûte terrestre :
calcul de densité des roches

 Peser l’échantillon de roche avec précision (masse m, en g).
 Déterminer le volume de chaque échantillon :
Remplir une éprouvette graduée avec x ml d’eau (avec précision)
Immerger totalement l’échantillon dans les x ml d’eau de l’éprouvette, sans lâcher la ficelle
Lire le nouveau volume obtenu
Vous pouvez maintenant calculer le volume de votre échantillon.

NB : 1mL = 1cm3
 Calculer la masse volumique de l’échantillon : c’est le rapport de la masse d’un
échantillon à son volume. (unité de masse volumique : g /cm3 ou g/mL)
 Calculer la densité de l’échantillon : c’est le rapport de la masse volumique de
l’échantillon à la masse volumique de l’eau. La densité est un rapport, il n’a donc pas
d’unité.

