
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lame mince de péridotite LPNA      Lame mince de péridotite LPA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Estimation de la surface des 
minéraux par mesurim 

 
Bleu (olivine) : 193 points (70,9%) 
Rouge (pyroxène) : 62 points (22,8%) 
Vert (oxyde) : 17 points (6,2%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
  Composition en % massique d'éléments    

éléments Quartz Feldspath 
alcalin 

Feldspath 
plagioclase Mica Pyroxène Olivine Oxydes  

Composition 
en volume de 
la roche (%) 

Compositio
n en 

masse de 
la roche 

O 53,0 46,0 48,0 43,0 48,0 46,0 45,0  46,3 46,4 
Si 47,0 30,0 28,0 19,0 28,0 20,0    20,6 20,6 
Fe 0,0   12,0 2,0 3,0    2,6 2,6 
Al 0,0 10,0 13,0 12,0   38,0  2,4 2,2 
Ca 0,0  5,0  6,0     1,4 1,3 
Mg 0,0   5,0 16,0 31,0 17,0  26,7 26,8 
Na 0,0 1,0 6,0       0,0 0,0 
K 0,0 13,0   9,0        0,0 0,0 
           

Masse 
volumique du 
minéral 

2,63 2,56 2,68 3,10 3,20 3,32 3,13    

           
Proportion en 
surface 0,00 0,00 0,00 0,00 22,80 70,90 6,20    

Proportion en 
volume 0,00 0,00 0,00 0,00 22,80 70,90 6,20    

Proportion en 
masse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,72 0,06    

 
 

Chaque minéral est composé de différents éléments chimiques en différentes proportions, le 
quartz ne contient par exemple que du silicium et de l’oxygène tandis que l’olivine contient en plus 
du fer et du magnésium.  
Les proportions sont indiquées en masse. Comment les calcule-t-on ?  
Le quartz est composé de SiO2. La masse du quartz correspond à la masse d’un atome de silicium + la 
masse de 2 atomes d’oxygène. Sa masse est donc de  28,1 + 16x2 = 60,1 g/mole.  
On cherche combien représentent l’élément silicium et l’élément oxygène en masse dans le quartz.  
 L’élément silicium représente 28,1 g/mole de 60,1 g/mole donc en pourcentage, il représente 
28,1/60,1 = 46 %.  
  (Vous pouvez aussi passer par le produit en croix :   60,1 g/mole- 100% 
           28,1 g/mole   ??? 
 L’oxygène représente donc le complément : 54% (les valeurs sont différentes dans le tableau, erreur 
d’approximation) 
 
 
On indique dans le tableau les proportions des différents minéraux de la roche et le tableau nous donne 
la proportion en éléments chimiques de la roche. Comment ? .   
 
La proportion totale de chaque élément chimique dans la roche dépend donc 1) de la proportion de 
chaque minéral dans la roche et 2) de la proportion de chaque élément chimique dans chaque 
minéral.  
Par exemple la proportion de silicium dans la péridotite est donc égale à  
(47 x 0 (pour le quartz) + 30 x 0 (pour le feldspath alcalin) + 28 x 0 (pour le feldspath plagioclase) + 19 x 0 
(pour le mica noir) + 48 x 22,8 (pour le pyroxène) + 46  x 70,9 (pour l’olivine) (les oxydes sont exclus, ils ne 
contiennent pas de silicium)/100 (pour avoir un pourcentage) = 46,3 %  
 


