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Des échanges entre l’eau et la croûte océanique 

Nouvelle composition des 

roches de la croûte 

océanique 

 Infiltration d’eau de mer 

par les failles 

Réchauffement de l’eau au 

contacte des fluides et 

roches mantelliques 

 Échanges de cations avec 

les roches 

 Expulsion de fluides à HT 
1 

2 3 

4 

5 



TD géosciences 2, Eléments  Chimiques 

Les feldspaths: Tectosilicates 

Un réseau 3D de 

tétrahèdres d’oxygènes 

(position: à chaque 

sommet des triangles), 

  à l’intérieur desquels 

s’intercalent des cations 

de grande taille (Na, Ca, 

K…) 

Un cristal de 
feldspath!!! 
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En fonction de la température… 

 

Un CATION peut être remplacé par un autre, de 

CHARGE EQUIVALENTE et de MASSE EQUIVALENTE 

Orthose Albite Anorthite 

À peu de choses près… 

+ T° importante 

+ différences possibles 
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Anorthite 
CaAl2Si2O8 

Albite 
NaAlSi3O8 

Orthose 
KAlSi3O8 

Albite 
Oligoclase Andésine Labradorite 

Anorthoclase 

Bytownite 

Diagramme ternaire 
des feldspaths 

Tous les intermédiaires 

possibles 

3 pôles chimiques : 
- Calcique (Ca) 
- Sodique (Na) 
- Potassique (K) 

Les Feldspaths sont les minéraux les plus fréquents dans la croûte terrestre.  

Leur prédominance permet de définir la classification des roches ignées. 

Plagioclases : 
solution solide 

parfaite entre 2 pôles 
chimiques 

 (Na, Ca) [Si3AlO8] 

Groupe des plagioclases 
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Plagioclases : 
solution solide 

parfaite entre 2 pôles 
chimiques 

 (Na, Ca) [Si3AlO8] 

Groupe des plagioclases 



 
 Le principe est la mesure du 

rayonnement X induit par bombardement 

électronique. 

 

 La microanalyse X par sonde 

électronique permet l'analyse qualitative et 

quantitative dans un très petit volume de 

matière, de l'ordre du micron cube. 

 

 La limite de détection est d'environ 10-14 

à 10-15 g, ce qui correspond à une teneur 

de l'ordre de 100 ppm.  

 

 C'est une méthode de mesure non 

destructive.  

 

Si à l'origine, la microanalyse a été développée dans le but essentiel de 

fournir une information quantitative ponctuelle, l'aspect " imagerie " a pris 

une importance de plus en plus grande.  

 

 
 
Principe physique de la Microsonde 



Mode d'utilisation: 

 
 
Principe physique de la Microsonde 

Mode ponctuel 

En positionnant la sonde à l'aide du microscope électronique à balayage ou 

du microscope optique, sur la phase à analyser, on peut obtenir la 

composition élémentaire dans un volume de l'ordre du micron cube. 

 

La mesure d'un spectre permet de préciser la nature des éléments en 

présence. L'intensité des raies renseigne sur la concentration.  



Mode d'utilisation: 

 
 
Principe physique de la Microsonde 

Mode " traversée " ou " profil " 

En déplaçant linéairement le faisceau électronique, ou l'échantillon, et en 

mesurant la variation de l’émission X d’un élément donné, on obtient le profil 

de concentration correspondant. Ce mode d'utilisation est en général 

qualitatif.  

Mode image 

C'est le mode habituel du microscope électronique à balayage. On peut ainsi 

obtenir l'image de la distribution des éléments de l'échantillon. Ce mode peut 

être qualitatif, ou quantitatif et visualisé en pseudo couleur. Une image X 

complète quantitative nécessite une à deux heures de mesures avec une 

sonde  

Mg 



Compléments formules structurales des silicates 

La classification des silicates = classification structurale 

 

Formule générale des silicates : Xm Yn (Zp Oq) Wr 

 

avec: X : ions faiblement chargés, gde taille, coordinance ≥ 8 : Ca2+, Na+  

               (dans octaèdres), K+, Ba2+, Rb+ (dans dodécaèdres) 

          Y : ions bi ou trivalents, taille moyenne, coordinance 6 : Mg2+,  

               Fe2+, Fe3+, Mn2+, Ti4+, Al3+) 

          Z : ions fortement chargés, petite taille, coordinance 4 : Si2+, Al3+ 

          O : oxygène 

          W : autres anions : OH-, Cl-, F- 

  

         (Zp Oq) : site tétraédrique : nombre d'oxygènes (x) associé à un nombre  

         donné (y) de cations Si ou Al. Si est toujours localisé dans les tétraèdes.  

         On a fréquemment substitution d'un Si par un Al : Al3+; cette substitution ne  

         change pas la forme tétraèdrique du polyèdre. 
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Intérêt de la formule structurale = connaître la répartition et la concentration 

des cations dans un minéral 

Les minéraux ne sont jamais purs, la concentration en cations permettra  

de retrouver les conditions de formations des roches (P/T/environnement) 

But du TD = étude composition chimique de plagioclases pour retrouver les  

conditions environnementales régissant la réaction minéralogique en domaine  

de dorsale océanique 
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Plagioclase sodique de composition inconnue, à déterminer 

Formule brute : NaSi3AlO8 

lame Poids 

en 

oxydes 

Poids 

moléculaire 

Nombre de 

moles 

Nb de 

cations 

Nb d' 

oxygènes 

Nb de 

cations/ 

total oxyg. 

SiO2 67,69 

Al2O3 20,35 

CaO 0,08 

Na2O 11,79 

∑ oxydes 99,91 

1) 
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Plagioclase sodique de composition inconnue, à déterminer 

Formule brute : NaSi3AlO8 

lame Poids 

en 

oxydes 

Poids 

moléculaire 

Nombre de 

moles 

Nb de 

cations 

Nb d' 

oxygènes 

Nb de 

cations/ 

total oxyg. 

SiO2 67,69 60 1.13 1.13 2.26 2.96 

Al2O3 20,35 102 0.2 0.4 0.6 1.05 

CaO 0,08 56 0.0014 0.0014 0.0014 0.00375 

Na2O 11,79 62 0.19 0.38 0.19 0.996 

∑ oxydes 99,91 3.051 

La formule structurale de cette albite est donc: 

 

Ca0.00375Na0.996Si2.96Al1.05O8 

Très proche de « l’idéal » ! 

1) 



lame Poids en 

oxydes 

Poids 

moléculaire 

Nombre de 

moles 

Nb de 

cations 

Nb d' 

oxygènes 

Nb de 

cations/ 

total oxyg. 

SiO2 67,69 60 1.13 1.13 2.26 2.96 

Al2O3 20,35 102 0.20 0.40 0.60 1.05 

CaO 0,08 56 0.0014 0.0014 0.0014 0.0037 

Na2O 11,79 62 0.19 0.38 0.19 0.996 

∑ oxydes 99,91 3.0514 

lame Poids en 

oxydes 

Poids 

moléculaire 

Nombre 

de moles 

Nb de 

cations 

Nb d' 

oxygènes 

Nb de 

cations/  

total oxyg. 

SiO2 44,4 60 0.74 0.74 1.48 2.05 

Al2O3 35,87 102 0.35 0.70 1.05 1.94 

CaO 19,5 56 0.35 0.35 0.35 0.971 

Na2O 0,16 62 0.0026 0.0052 0.0026 0.014 

∑ oxydes 99,93 2.8826 

1)  Résultats 

Formule structurale: anorthite = Ca0.97Na0.014Si2.05Al1.94O8 

Formule structurale: albite = Ca0.00375Na0.996Si2.96Al1.05O8 

Plagioclase sodique 

Plagioclase calcique 
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Réaction de transformation de l’Anorthite en Albite: 

CaAl2Si2O8 NaAlSi3O8 

On équilibre… 

CaAl2Si2O8 2 NaAlSi3O8 

Eau de mer + HT° 

+4 SiO2 + 2Na+ + Ca2+ 

Contenus dans les 

minéraux alentours 

comme par exemple les 

olivines 

Proviennent de l’eau de 

mer 

Libéré dans l’eau 

de mer 

2) 

Rq : on ne tient pas compte de l’eau de mer dans l’équation, en 

revanche, c’est elle qui apporte Na. Le magma apporte SiO2.  

Albite Anorthite 
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Calcul du flux de sodium piégé par les basaltes et gabbros des dorsales 

océaniques : 

Raisonnement:  

 

Si taux moy = 4%, avec une production de 6.1013 kg/an de c.o alors : 

la quantité de croûte transformée est de: (4/100) x 6.1013 = 24.1011 kg  

 

 

Puisque pour 1 mol de plagioclase transformé, il faut 2 mol de Na, sachant 

que l’on a 1 mol de Plagio calcique (M= 278 g) et une mole de Na (M= 23 g),  

… alors pour 278 g de plagios transformés, il faut piéger 46 g de Na. 

 

- Pour 1 Kg d’anorthite, 1000 x (46/278) = 165 g de Na sont piégés. 

 

La réaction Anorthite  Albite affecte les basaltes et gabbros avec un taux 

moyen de 4%, d’où: 

-Pour 1 Kg de basalte, (165 x 4)/100 = 6.6 g de Na piégé 

 

Connaissant la production de croûte océanique, qui est de : 6x1013 kg.a-1 

on obtient : Flux de sodium marin piégé par les basaltes = 3,96x1011 kg.a-1 

 
3,97.1011Kg de Na sont piégés tous les ans par cette réaction minéralogique !!! 

3) 

CaAl2Si2O8 2 NaAlSi3O8 +4 SiO2 + 2Na+ + Ca2+ 
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Raisonnement:  

 

On a donc : 3,97.1011Kg de Na utilisés tous les ans. 

En connaissant le flux aqueux des rivières de 3,7.1016 Kg/an 

 

Si on calcule la quantité de Na rejetée tous les ans dans l’océan avec 

une teneur en [Na]rivière = à 11 ppm, on obtient : 

 

Flux Na = (11/1 000 000) x 3,7.1016 = 4,07.1011 Kg/an 

On constate que les deux valeurs sont très proches :  

 

L’océan est donc A L’EQUILIBRE…  
c’est pourquoi la mer n’est pas de plus en plus salée!!! 

3) Calcul du flux de sodium piégé par les basaltes et gabbros des dorsales 

océaniques : 



La teneur en sodium dans l’océan et dans les rivière est du même ordre 

Le bilan est équilibré!  

La salinité des océans est régulée 

L’environnement marin est stable pour la biomasse marine 

Rq: processus similaire contrôle le bilan du chlore dans les océans avec la production  

       de minéraux magnésiens hydratés (amphiboles à partir des pyroxènes) 

4) 
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