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a) Déterminer la formule structurale d’une saponite potassique à partir de son analyse  

chimique ; la formule type est : 

 

Mx (Mg…)6 (Si…)8 O20 (OH)4 4H2O 
 

Oxydes % 

pondéral 

Masse molaire (g) 

des oxydes 

Nb de molécules 

dans une maille 

Nb de cations 

SiO2 48,01 

Al2O3 8,41 

Fe2O3 5,07 

FeO 4,55 

MgO 24,39 

K2O 5,16 

H2O 4,40 

b) Quelle est la charge du feuillet TOT ? 

c) Quel est le rôle du potassium ? 
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Oxydes % 

pondéral 

Masse molaire (g) 

des oxydes 

Nb de molécules 

dans une maille 

Nb de cations 

SiO2 48,01 60,09 

Al2O3 8,41 101,94 

Fe2O3 5,07 159,7 

FeO 4,55 71,85 

MgO 24,39 40,32 

K2O 5,16 94,2 

H2O 4,40 
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a)Analyse d’une saponite : 
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Eléments structuraux : les 

tétraèdres 

Eléments structuraux : 

les octaèdres 



Les phyllites comportent à la fois des feuillets 
tétraédriques (T) et des feuillets octaédriques (O). Les 
arrangements de ces feuillets donnent naissance à trois 
motifs. 
 
– Motif TOT : la couche octaédrique est disposé entre 2 couches 

tétraédriques. L’épaisseur du motif est de 10 Å. Sa composition 
est [M3

2+]6+ [Si4O10(OH)2]
6-, M étant un cation bivalent ou 

trivalent. 
 

– Motif TO : la couche octaédrique est associée à une seul 
couche tétraédrique. L’épaisseur du motif est de 7 Å. Sa 
composition est [M6

4+ (OH)6]
6+ [Si4O10(OH)2]

6-. 
 

– Motif TOTO : une couche octaédrique libre est associée à une 
seule couche tétraédrique. L’épaisseur du motif est de 14 Å et 
sa composition est (M2+)3(OH)[M3

2+]6+ [Si4O10(OH)2]
6-. 
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    Site octaédrique   site tétraédrique 

      Mx (Mg…)6      (Si…)8      O20   (OH)4 4H2O 
 

Oxydes % pondéral Masse molaire (g) 

des oxydes 

Nb de molécules 

dans une maille 

(fraction molaire) 

Nb de cations Quantité de 

cation 

SiO2 48,01 60,09 0,799 0,799 6,599 

Al2O3 8,41 101,94 0,082 0,164 1,354 

Fe2O3 5,07 159,7 0,032 0,064 0,528 

FeO 4,55 71,85 0,063 0,063 0,520 

MgO 24,39 40,32 0,605 0,605 4,990 

K2O 5,16 94,2 0,055 0,11 - 

H2O 4,40 

Total : 1,565 1,695 On rapporte 

à 14* 

Fraction molaire = % pondéral / Masse molaire 

K2O : on ne le compte pas car sa taille ne lui permet pas de rentrer dans les sites 

octa et tétraédriques. 
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b) Charge du feuillet TOT 

 

Valence Nb de charge - 

O2- 20 (20 oxygènes) 40 

OH- 4   (4 OH-) 4 

Charge négative 44- 

Le feuillet TOT est chargé négativement (0,94-) => répulsion des particules (-) 

entres eux : phénomène de dissémination. 

-44 + 43,06 = -0,94 

Valence Nb de charge + 

SiO2 4+ 26,38    (6,599 x 4) 

Al2O3 3+ 4,08      (1,354 x 3) 

Fe2O3 3+ 1,57 

FeO 2+ 1,04 

MgO 2+ 10 

K2O 1+ - 

Total charge + 43,06+ 
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Introduction dans le réseau, de cations supplémentaires (le potassium).  
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Des clinopyroxènes (Cpx) provenant du passo Gallarino (Mont Viso, Alpes) ont 

été analysés avec une microsonde électronique. Les résultats obtenus, 

exprimés en poids d’oxyde, sont présentés dans le tableau ci-joint. 

On considère que la formule structurale d’un Cpx s’exprime sous la forme : 

 

                X Y Z2 O6 

 
 Avec:   X = Ca2+, Na+ ,…  Site M2 

 

             Y = Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+,… Site M1 

 

             Z = Si4+, Al3+   Site T 

 

a) Déterminer la formule structurale de l’échantillon 41a. 

 

b) A quelle espèce de Cpx peut-on rattacher ces minéraux ?  

    Exprimer ces compositions par rapport à un diagramme triangulaire de 

sommets Augite, Jadéite, Acmite. 
Jadéite : Na Al Si2 O6 

Acmite (ou aegirine) : Na Fe3+ Si2 O6 

Diopside : Ca Mg Si2 O6 

Hedelbergite : Ca Fe2+ Si2 O6 Augite: (Ca, Mg, Fe, Al)2 (Si, Al)2 O6  



 
 
- 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.  

 

- Elle permet l'analyse de tous les éléments de nombre atomique supérieur à 

3 (Lithium).  

 

- 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 
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Des clinopyroxènes (Cpx) provenant du passo Gallarino (Mont Viso, Alpes) ont 

été analysés avec une microsonde électronique. Les résultats obtenus, 

exprimés en poids d’oxyde, sont présentés dans le tableau ci-joint. 

On considère que la formule structurale d’un Cpx s’exprime sous la forme : 

 

                X Y Z2 O6 

 
 Avec:   X = Ca2+, Na+,…  Site M2 

 

             Y = Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+,… Site M1 

 

             Z = Si4+, Al3+   Site T 

 

a) Déterminer la formule structurale de l’échantillon 41a. 

 

b) A quelle espèce de Cpx peut-on rattacher ces minéraux ?  

    Exprimer ces compositions par rapport à un diagramme triangulaire de 

sommets Augite, Jadéite, Acmite. 
Jadéite : Na Al Si2 O6 

Acmite (ou aegirine) : Na Fe3+ Si2 O6 

Diopside : Ca Mg Si2 O6 

Hedelbergite : Ca Fe2+ Si2 O6 Augite: (Ca, Mg, Fe, Al)2 (Si, Al)2 O6  
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Oxydes % pondéral 

(m en g rapportée 

sur 100 g de 

matière) 

Masse molaire (g) 

des oxydes 

Nb de molécules 

dans une maille 

(fraction molaire) 

Nb de cations Quantité de 

cation 

SiO2 56,55 60,09 0,940 0,940 1,994 

Al2O3 8,67 101,94 0,085 0,170 0,362 

Fe2O3 5,12 159,7 0,032 0,064 0,136 

FeO 4,29 71,85 0,059 0,059 0,125 

K2O 0,01 94,20 0,00011 0,00021 - 

MnO 0,06 70,94 0,00084 0,00084 0,002 

MgO 7,34 40,31 0,182 0,182 0,387 

CaO 13,38 56,08 0,2385 0,238 0,5054 

Na2O 7,14 61,998 0,1152 0,2303 0,488 

TiO2 0,11 79,90 0,00137 0,00137 0,003 

Total : 102,67 1,88 On rapporte à 

4 

Fraction molaire = % pondéral / Masse molaire 

K2O : on ne le compte pas car sa taille ne lui permet pas de rentrer dans les                                                

   sites octa et tétraédriques. 
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(Na0,488 Ca0,506) (Mn0,002 Fe
2+

0,125 Fe
3+

0,136 Ti4+0,003 Mg0,387 Al3+0,356) (Al3+0,006 Si4+1,994) 
 

= 2 = 0.994 = 1.009 

Remarque: Selon la qualité de l’analyse chimique (l’erreur analytique, 

précision de l’analyse, …), il est fréquent que la somme de chaque site ne soit 

pas égale à un entier 

Na+  > Fe2+  > Mg2+  > Fe3+  >Ti4+  > Al3+  > Si4+ 

Ca2+    Mn2+                           Cr3+ 

           Ni2+    

Site octaédrique     Site tétraédrique  



                      Σ=1           Σ=100 
 
(Mg0,387 Fe3+

0,136 Fe2+
0,125 Al3+

0,356)   =>   (Mg38,7 Fe3+
13,6 Fe2+

12,5 Al3+
35,6)    

 

(Na0,488 Ca0,506)   =>   (Na48,8 Ca50,6) 
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b) Jadéite : Na Al Si2 O6 

Acmite (ou aegirine) : Na Fe3+ Si2 O6 

Diopside : Ca Mg Si2 O6 

Hedelbergite : Ca Fe2+ Si2 O6 

Augite: (Ca, Mg, Fe, Al)2 (Si, Al)2 O6  

          Σ=1              Σ=100 

X % Jadeite + y % Acmite + z % Diopside + w % Hedelbergite ≈ 100 % 
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(Ca, Mg, Fe, Al)2 (Si, Al)2 O6  

Augite 

Acmite 

(Na, Fe) Si2 O6 

Jadéite 

(Na, Al) Si2 O6 

100 20 40 60 80 100 

20 

40 

60 

80 
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On dit que deux ou plusieurs phases minérales forment une solution 

solide lorsqu'on passe progressivement de l'une à l'autre par des 

substitutions de leurs éléments chimiques.  

 

 

Exemples:  

 

(1) les plagioclases constituent une solution solide continue dont la 

composition varie depuis le terme sodique albite, (Si3AlO8)Na, 

jusqu'au terme calcique anorthite, (Si2Al2O8)Ca, 

 

(2) les feldspaths alcalins constituent une solution solide entre le terme 

potassique orthose, (Si3AlO8)K, et le terme sodique albite, instable à 

basse température. 
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Classification des pyroxènes selon  

différents pôles chimiques 


