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RÉSUME
L’utilisation
d’un modèle, basé sur la conductivité électrique des solutions, permet de montrer que la concentration
en ions majeurs d’une eau oc&anique (à. salinité égale à 34,5°/00) est identique à celle d’une solution provenant de
la dissolution d’une roche contenant des plagioclases sadiques et dés micas-illitw,
et au sein de laquelle se produisent
des néogenèses de carbonates et de minéraux pauvres en silice.
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ABSTRACT

The use of a model, based on the electrical conductivity
of solutions, shou~s that the major ionic concentrations
of a marine wafer (salinify
= 344 o/OO) are similar rvith fhose obtained by the dissolution vf a rock udich contains
are depleted by npoformed minera1 species:
albite-oligoclase
ad mica-illite.
Calcium, magnesium and silicium
carbonates and silica pvor minerais.
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Dans une pubhation
antérieure (WACKERMSNN
et TREMBLAY,
1982) a été: présentée
une tn6thode de
calcul de DaramAhes, crui nermettent d’identifier les
minéraux en cours de dissolution et les rninéraus en
voie de formation, au cont,act d’une solution aqueuse.
Pour un élément dissous donné, les param&tres 11et
h,, caractérisant, respectivement, le minéral en cours
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de dissolution et le min6ral en voie de néoformation,
sont liés à la teneur c de l’élément dans la solution et
à la conductivitb 6lectriqur d de cette solution paI
les relations :

I
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b = G.@ (1) et b, = r.~-“n
Les coefkients
faractérist,iques

(2)

a et un représentent, des constantes,
de l’élhent.
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DES PARCMETRES

b et

b,

DANS

L’EAU

MER

Pour une eau de mer de salinité moyenne (34,s “100)
les concent.rat,ions en ions majeurs, indiquées dans
le tablreu F-204 du Handhoolr of Chemistry and
Pliysics (1980), Sont
1~ suivant,es :
-NC) mg/litre
:
1 272 nig/litre
:
: 10 561 mg/litre
38c) mg/litre
:
: 18 980 mg/litre
:
7 mg/lit.re (maximum j

Ch
Mg
lN;r
Ei
Cl
SiO,

HCO, : 2,-k niilliéquivalents/litre
pH
: a,15

= 146,-l mg/lit.re

Les rt:lat.ions (1) et (2), appliquées aux valeurs
ci-dessus, permettent. le calcul des paramètres (r, ri.
b,,. Ceux-ci sont. rassemblés dans lr tableau 1.

.rARLEAU

de la solution avec les minkraux correspondant.s,
engagés dans LUI processus de dissolution ou de formation.
Le concept, de saturation de la concentration d’un
ion par rapport à la t.eneur çalcuke, à conductivité
égale, au moyen des modr’les relatifs à la dissolution
et à la néoformation, peut ètre quantifié grâce aux
quotients r et rn :
r=

conductivik! (T : 46 300 microsiemens. CKI~-~?I 25 OC
(tableau D-258).
Des valeurs complémentaires
sont données par
G.~RRELS
et CHRIST
(1965,
p. 101) :

1

Valeurs
des paramètres
h et. b, (mol.I-l.microsiemcns.cm-*)
relatifs
BUS ions majeurs
dissous
dans l’eau de mer
(0) : unités
pH

WACKERMANN

b (calcuk)
rt r _
b (calculé)
b (référence)
n - bn (rbférence)

Les valeurs de I’ et. de rn voisines de l’unité révèlent
une concordance de la composit.ion de la solution
avec. les équations de référence. Les valeurs supérieures et inférieures à l’unité c.aract.érisent, respectivement, les ét.ats de sursat,uration et de sous-saturat,ion (tabl. II).
Dissolulions

Selon le tableau II, les paramétres b relatifs au
au potassium et au chlora c,oïncident avec. les
valeurs de référence liées à la dissolution des silkates
suivants : albite-oligoclase
(0,9 Na) et mica-illite
(0,7 ?I 0,8 IX), à l’exclusion des feldspaths pot,assiques
(paramiitre plus élevé).
Le paramétre correspondant au 1~13 est intermédiaire entre la valeur relative à IA dissolution des
silicates primnires
des roc.hes ignées et. celle obtenue
lors de la dissolution des phyllosilicates
de type
sodium,

smectites.
0

10X3
pH..
Ca.
Mg..
Na.
B . .
CI. .

0,984 (oj
2,51-1.10-*
2.,363.1 O-x

b

-

3,28X.107
1,8R2.10a

2,04

I,62

3,999.10-’

8,238.10~"
6,617.lO-3

..
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DES

Pour ce qui concerne le calcium, le mngnt;sium et le
les paramékes sont nettement inférieurs
aux données répertoriées, notamment celles qui c.orrespondent 9 la phase albite-oligoclase et aux micas.
On peut en déduire que des néogenéses provoquent
l’abaissement des c.oncentrations de ces trois éléments dans l’eau de mer.
silicium,

1,135.10-"

..

HCO,.. . .
Si&.

an

-

1,66

1,334.105

-

0,04

1,791.10-4

DISSOL~JTICJNS

ET

DES

NÉO-

FORMATIONS

La comparaison respective des paramèkes b et b,
calculés avec* les valeurs de réfkrence, indiquées
dans les tableaus 1, II et III de la note de WACKERMANN
et- TREMRLAY
(1982, dowment ckéj, permet. la
sélect.ion des espéces minérales en cours de dissolution rit. de néogenèse, au contact, de l’eau de mer
analy$e. Les valeurs wlculées proches des valeurs
(Je reference, obtenues préalablement à partir d’eaux
de drainage cuntinentales (souterraines et superficielles), indiquent, une fort.e probabilité d’équilibre

Nèoformafions

Les paramètres b,, obtenus pour le culcium, le
et l’ion bicarbonate indiquent une forte
de l’eau océanique par rapport aux
valeurs qui correspondent à la formation de la calcite
et de la magnésite. Ces deux minéraux, et. les phases
int,ermédiaires, sont susceptibles de précipit.er A
partir de l’eau de mer analysée (superficielle). Cet.te
conclusion rejoint, l’observation
faite, ci-dessus, à
partir des paramét,res des mod&les de dissolution.
Pour le silicium, la valeur maximale du paramétre
b,, est légèrement inférieure à celle de l’allophnne
répertoriée (1,8 Si). L’inventaire
des paramètres de
référence, déterminés à ce jour, ne permet pas de
c.aractériser l’espéce minérale impliqu& dans l’abaissement des concentrations en silice.
magnésium
sursaturation

TABLEAU

Minéraux

IOIl

en cours de dissolution

Minéral

pH.. . .
Ca . . . . .
Mg.

Na.
Ii . . . . . . . .
Cl.
.

HC&.

.

SiO,. . . .

.

II

et. de néoformation

dissous

silicafes primaires
smecfifes
-:: oligoclase (O,l Ca)
. . biotite (3 Mg)
r._ clinopyroxbne
(1 Mg)
afhife-oligoclnse
(0,Y Na)
fffife (0,7 Kj
mica (moyenne)

dans l’eau de mer

Saturation (rj

Minéral

Saturation
(54

0,959
1,Old
0,098
O,1‘2O

;- calcite
:. magnésit c

8,WJ.104

calcite
.. magnésite

1,0‘26.10~
?.,772.103

nCoformc;

T,606.104

0,363
0,9 5 .i
0,873
1,086

maximum
0,003

r. allophane (1,s Si)
<‘: chlorite (3 Si)

:
-’ allophane

11,Y Si)

0,524jmas.)

0,005

CONCLUSION

La composition de l’eau de mer, prise en considération, révèle que les ions majeurs sont. suscept.ibles de
provenir de la dissolution de silicates primaires de
roches ignées, dont les minéraux essentiels sont des
plugioclaaes sodiyzzes (albite-oligoc.lase) et des micasillifes poiassiques
(familles des granit,es alc.alins
sodiques, des diorites, des syénites alcalines ou des
gneiss alc.alins sodiques).

Les teneurs en ~alriurn et en magnésium sont
abaissées par des Ilt:ofo~)rzrrfio17s de carGnafes. L’appauvrissenlent en sihe est. lié à la genése de minéraux
sewnclaires compwtant
moins de 1,s Si dans la
mokule
structurale.
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au Swuire
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