
 
 

SVT - 1 EnSci 

Activité      C2_2 
Les cristaux, édifices atomiques naturels Durée 

1h 
TP guidé 

 
Compétences Identifier et mettre en œuvre des pratiques scientifiques 
Capacités Distinguer maille, cristal, minéral, roche, en termes d’échelle et 

d’organisation spatiale 
Mettre en relation la structure cristalline d’une roche et les conditions 
de son refroidissement. 

 
On souhaite mettre en évidence la formation de cristaux naturels, l’influence de la température sur le 
phénomène de cristallisation et le rôle joué par les cristaux chez les êtres vivants. 

1.	Le	sel,	un	cristal	naturel	formé	par	évaporation	
On souhaite mettre en évidence la formation de cristaux naturels. 
ETAPE SUPPORTS PRODUCTION CRITÈRES 
Observez à la loupe 
binoculaire ou au 
microscope des cristaux de 
sel, puis comparez la 
forme de ces cristaux à 
celle de l’unité élémentaire 
du cristal de sodium. 
Proposez une explication 
au résultat observé. 

Cristaux de sel (obtenus à 
partir d’eau salée par 
évaporation) 
Loupe binoculaire ou 
microscope 
Lame porte-objet 
Logiciel minusc en ligne 
(tapez minusc dans le 
moteur de recherche puis 
pour afficher l’unité 
élémentaire du cristal de 
chlorure de sodium faites 
fichier → halite) 
  

Texte L’explication proposée est 
logiquement valide, 
elle tient compte des 
ressemblances ou 
différences observées 

 

2.	Vitesse	de	refroidissement	et	cristallisation	des	roches	magmatiques	
Les roches magmatiques contiennent des cristaux. Ces cristaux se forment lors du refroidissement d’un 
magma, un mélange qui contient des atomes et des groupements d’atomes en phase liquide. Pendant le 
refroidissement d’un magma, les groupes d’atomes peuvent s’assembler et former des cristaux. On 
souhaite connaître l’influence de la vitesse du refroidissement d’un magma sur la formation des cristaux. 
 
ETAPE SUPPORTS PRODUCTION CRITÈRES 
1. On distingue deux sortes de 
roches magmatiques : les 
roches volcaniques résultent 
d’un refroidissement rapide du 
magma en surface et les roches 
plutoniques résultent d’un 
refroidissement lent du magma 
profondeur. 
Observez au microscope 
polarisant des lames minces de 
ces deux types de roches et 
comparez leur structure ; 
proposez alors une hypothèse 
concernant l’influence de la 
vitesse de refroidissement sur la 
formation des cristaux. 
 

Lame mince d’une roche 
volcanique (basalte) 
Lame mince d’une roche 
plutonique (gabbro) 
Microscope polarisant 

Texte La différence entre les 
structures deux roches 
(importance et taille des 
cristaux) est identifiée 
 
Ce résultat est utilisé pour 
proposer une hypothèse 
logiquement valide sur 
l’effet de la vitesse de 
refroidissement sur le 
développement des 
cristaux 

2. Afin d’étudier l’influence de la 
vitesse de refroidissement sur le 
développement des cristaux, 
réalisez le protocole fourni pour 
faire cristalliser une substance, 
la vanilline, à différentes 
températures. Décrivez le 
résultat obtenu. Confirme-t-il 
votre hyptohèse ? 

Document 1 : Protocole de 
cristallisation de la vanilline 
(la vanilline peut être 
toxique, bien respecter les 
règles de sécurité) 
 
Matériel pour la réalisation 
du protocole 
 
Manip virtuelle sur le site 
internet biopathe (géologie 
→ cristallisation 
→vanilline) 

Résultat de la 
manipulation 
vérifié par le 
professeur 
 
Texte 

La différence entre les 
deux températures de 
refroidissement est bien 
identifiée 
 
Le résultat est utilisé pour 
valider ou invalider 
l’hypothèse 
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3.	Les	cristaux	du	vivant	
 
ETAPE SUPPORTS PRODUCTION CRITÈRES 
Travail différencié 
(apprenti/confirmé/expert) 
Les êtres vivants 
provoquent fréquemment 
la formation de cristaux 
dans ou au contact de leur 
organisme. ces cristaux 
jouent un rôle dans 
différentes fonctions 
vitales. À partir de 
l’exemple proposé, 
montrez qu’il existe un 
lien entre la structure ou la 
disposition des cristaux 
présents chez les êtres 
vivants et leur utilité pour 
l’organisme. 

document Belin p.38-39 
ou dossier « les cristaux du 
vivant » 
 
Apprentis : raphides docs 3 
et 4 
Confirmés : Ormeau docs 
1 et 2 
Experts: hydroxyapatite 
docs 5 à 8 

Texte et résumé à l’oral (2 
minutes) 

Identification précise du 
cristal 
 
Mise en relation précise 
des propriétés du cristal et 
de son rôle dans la vie de 
l’être vivant 
 
Justification des propriétés 
ou du rôle des cristaux à 
partir des données 
scientifiques lorsque c’est 
possible 
 
Clarté  et brièveté de 
l’exposé 

 
 
 
 
 
 

Document	1.	

Cristallisation	de	la	vanilline	
 

Matériel	
Bec électrique 
Petite quantité de vanilline dans un verre de montre 
Attention ! la vanilline est toxique en cas de contact avec la peau, les yeux ou inhalation 
Ouvrir la fenêtre pendant le chauffage et éviter tout contact direct. 
Spatule ou pinte lancéolée 
Lames et lamelles pour l’observation microscopique 
Pince en bois 
Pain de glace (à sortir du congélateur juste avant l’expérience) 
Microscope 
 

Protocole	
1. Allumez le bac électrique sur « 2 »  
2. Avec la pointe lancéolée, déposez une petite quantité de vanilline sur une lame de verre 
3. avec la pince en bois, faites chauffer la lame de verre au-dessus du bec électrique jusqu’à 
ce que la vanilline se liquéfie (cela prend moins d’une minute) 
4. Déposez la lame sur la paillasse et recouvrez la vanilline encore liquide d’une lamelle. 
5. Répétez les étapes 2 et 3 pour faire un second test 
6. Pour ce second test, dès que la vanilline est liquéfiée, déposez la lame sur le pain de glace 
et recouvrez la vanilline encore liquide d’une lamelle 
7. Après 3 à 5 minutes, la vanilline est solidifiée. Observez les cristaux à l’œil nu et au 
microscope et comparez leur taille selon la température de refroidissement. 


