
 

 

 

 

 

 

 



Les catégories  des éléments dans les roches terrestres: 

Les éléments majeurs qui représentent plus de 99 % de la composition chimique de la roche et ont 

des concentrations supérieures à 1 % en poids dans les matériaux géologiques. Ce sont : SiO2, 

Al2O3, FeO et Fe2O3, MgO, CaO, Na2O, K2O, TiO2.  

· Les éléments mineurs pour des teneurs comprises entre 0,1 et 1 % en masses d’oxydes. Pour les 

roches magmatiques les éléments mineurs typiques sont : MnO et P2O5.  

·  Les éléments en traces pour des teneurs inférieures à 0,1 %. Les teneurs en éléments-traces sont 

exprimées en ppm (partie par millions) en masse d’éléments.  

 

Exemple :1- pourcentage en poids atomique  

SiO2 = 45.39% ; cette valeur représente leur pourcentage en poids d’oxyde  

Pour déterminer leur pourcentage en poids atomique ; on applique la loi suivant  

 Pourcentage en poids atomique= (% en poids d’oxyde × masse atomique × nombre d’atome dans 

l’oxyde )/ poids moléculaire  

% en poids d’oxyde  est donné = 45.39% 

Masse atomique  (voir tableau périodique)  

Si = 28.086 

O=16 et O2 = 16×2=32 

Poids moléculaire du SiO2 = 28.086+32 ≈60 

pourcentage en poids atomique est calculé par atome , c'est-à-dire SiO2  est composé par une atome 

de Si et deux atome d’oxygène O  

pourcentage en poids atomique  de Si =(45.39×28.086×1)/60 =  21.18 % 

% en poids d’oxyde 

Masse atomique du Si Nombre d’atome du Si dans SiO2 

Il y a un seul atome  

Poids moléculaire du SiO2 



Pourcentage en poids atomique  de O=( 45.39×16×2)/60=24.21% 

2- proportion moléculaire :  

Pour calculer la proportion moléculaire on applique la loi suivante  

Proportion moléculaire = (pourcentage en poids d’oxyde ×1000) / Poids moléculaire 

Application : 

Proportion moléculaire SiO2 =( 45.39 ×1000) / 60 = 757 

3 -proportion atomique :                                               

Pour calculer la proportion atomique (de chaque atome) on applique la loi suivante  

Proportion atomique = proportion moléculaire ×nombre d’atome dans la molécule  

Application : 

Proportion atomique Si = 757 ×1 = 757  

Proportion atomique O = 757 × 2 = 1514  

Récupératif  

pourcentage en poids atomique   

Si =21.18% 

O = 24.12% 

proportion moléculaire  

Proportion moléculaire SiO2 = 757  

proportion atomique 

Si = 757  

O = 1514  

Et faire la même chose pour tous les oxydes restants 

Al2O3 contient deux atome Aluminium et trois atome d’Oxygène  

Est ainsi de suite …………….. 

 

 



 


