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Les constituants minéraux amorphes des sols font l'objet, depuis
quelques années, de travaux de plus en plus nombreux. Aussi, la bibliographie l€s concernant est-elle déjà particulièrement abondante et est-il
toujours très difficile de la connaître de m2J1ière exhaustive.
Je n'ai voulu faire ici que le point sur quelques problèmes particuliers que j'ai essayé d'approfondir. Les dormées qui sont fournies viendront compléter le

tr~vail

élaboré

1'~1

dernier par P.

sosols. Car, bien entendu, s'il existe des produits

QUAl~IN

sur les an-

min6raL~ ~10rphes

dans

beaucoup de sols, c'est dans les andosols qu'ils sont le plus abondants et
que leur connaissance risque d'être la plus utile.
1 - Nature_des

con~tituants

amorphes des sols.

On peut diviser les constituants amorphes en deux catégories, les
oxydes et hydroxydes d'une part, le3 silicates d'autre part.
Da.1'ls la

pre~"lière

catégorie, il existe des produits mancaniques,

titanés, mais ce sont l'opale 8i0

2

' nH 0 , la stilpnosédérite Fe 0
2
2 3

'

nH 0,

2

l'alu.mogel ou cliachite A1 0 , nH 0 qui sont, bien éVidei,uaent, les plus im2 3
2
portante dans les sols. A l.;~ deuxiè1:1e ca.tût,orie, appartie~lê1ent les silicates
de fer et surtout dl alumine où les allophanes sont les représentants tout
particulièrement importants. Ces prodaits ne sont jamais purs et sont associés à des impuretés diverses qui ont empêché qu'ils ne cristallisent.
La notion d'mùorphe peut être d'ailleurs mise en question car,
avec le

dévelop~ement

de techniques

c~:me

la diffraction d'électrons, il

n'y a tuère de substance qui soit complétement dépourVLle d'organisation
géométrique. Par contre, si on fait appel à la diffraction des rayons X,
leur comportement est suffisamment particulier par l'absence de pics caractéristiques. Par ailleurs, ce sont des produits rela.tivement riches en eau
et leur

diagr~~e

d'analyse thermique différentielle est caractérisé par un

pic endothermique correspondant à un départ d'eau à basse température. Ces
produits prGsentent une surface spécifique élevée ( plusieurs centaines de
mètres carrés). Du point de vue de la charge électrique, les hydroxydes n'en
possédent pas ; par contre, les silicates en ont une qui peut être élevée
(jusqu'à 300 mé/100 g).
Il existe à côté des produits précédents des composés qui ont des
caractéristiques intermédiaires entre les produits amorphes et cristallisés.

Deux d'entre eux ont un intérêt ; la ;e.seudo-ooe:.1Inite présente un mauvais
spectre de diffraction X &e boetmute mais, dans les synthèses qui peuvent
nous intéresser? n'est pas un

pr~curseur

de

l~

boelnnite mais de trihydro-

xydes (co~ue la bayerite) ; l'isogolite est un silicate d'~lumine, proche
de l' alloph8..ne, avec leçuel il voisine dans 10 sol et dont il est difficile de le séparer. Ce produit présente un s)ectre de dii'ù'dction X qui.
peut servir à
Pour

l'i~entifier.

~tudier

vari ées. L' analyse

ces produits, on fait appel à des

chillliç~U8,

teclllli~ues

très

l'analyse thermiClue, la diffraction o.es

rayons X, l'absorption dans l'infra-rouge, la microscopie électronique,
constituent un ensemble assez lourd qu.i

progr~s

équipus. Ces tec:.:.niçues ont permis tieE
répartition dans les profils et dans

exi;.~ent

l'esp~ce

des laboratoires bien
notables sur la m:.ture, la

de ces constituants.

Mais sur le terrain, on a été très lonGtemps Gêné par la diffi-

culté d'identifier rapidecrent les constituants amorphes. Orr l'est toujours dans un grand nombre de cas, en particulier celui des sols à sesquioxydes ( sols ferrallitiques et fersiallitiques) où le laboratoire,
seul, peut permettre l'identification des produits.
En ce qui concerne les allophanes, par contre, un très grand pas
a été franchi lorsqu'une découverte déjà ancienne (E~AWA, 1960) a été mise
en pratique par :,nLLD:il:S et FBIŒOT en 1966. Une solution de :f'luorure de
sodium. est suscej!tible de déplacer certains

on

des allophanes. Si la

concentration de ces ions est suffisante, elle permet le virage au violet
d'une solution de phénolphtaléine
IvI

(mn

+

61!'-

Cette réaction

8.

(1.1 F ):5
6

+ x Ole

lieu avec deH vroduits alumineux mais non ferru-

Gineux ; elle permet de donner très rapic1eLlen"G une idée snI' la prc3sence
d' allopha."le da."ls un sol.
Peu de t81JpS après cependa.nt, dos prGcisions ont été apportées,·
par DRl.'IlOl' et "';)AY (1970), l,ar tillTIER

(1970) sur la possibilité de généra-

liser ce test. Il a été montré qu'un certain nombre de sols et tout spécialement les podzols Ulori~;on Et), des hydroxydes d'aluminium fraîchement
précipités, de la gi11site broyée finement, de la chlorite alumineuse etc •••
étaient susceptibles d'échanger des OH-

en quantité suffisan-i:;e pour faire

monter le pH et provoquer le viraGe de la phénolphtaléine.

Mal[~ré

ces res-

trictions, les services que peut rendre le réactif au îluorure dans l'identific~tion,

sur le terrain des andosols sont considérables.

7r .,

2 - Extraction des

pro~~~s

amorphes

Lorsqu'on a affaire à des quantités relativement faibles de substances

amorphe~.

on est tenté de les dissoudre par un réactif approprié

afin de voir quel effet elles pouvaient avoir sur l'échantillon. C'est le
cas des oxydes et

hydroxydes~

Les silicates d'alumine sont, par contre, en quantité importante
et il peut être intéressant d'isoler le produit en le séparant des autres
constituants. On y parvient généralement par des traitements acides et
alcalins (cf. exposé de F. COn,JET DAACEG).
Beaucoup de chercheurs sont tentés de purifier les silicates en
les débarassant des produits ferrugineux qui les accompaGnent. On s'adressa
pour cela à la technique de WEHRA et JACKSON (1960) qui fait appel à un
mélange de dithionite, citrate eient

Bien que l'allophane soit considérée comme un produit amorphe, on
s'efforce de lui trouver une formule en étayant les analyses chimiques sur
des mesures d'absorption dans l'infra-rouge, des déternunations de capacité
d'échange, de sUTface spécifique etc •••
WADA (1967) , considère que llallophane est un mélange de deux individus

°

2 Si0 2 , Al 23'
et
Dans les sols, on peut avoir l'un ou l'autre, ou un mélange des deux, ce
qui se traduit par un rapport silice/alumine compris entre 1,0 et 2,0.
RUSSELl, et al (1969) proposent une formule unique :
Si0 2 ' A120 3 ' 3 H20
1I1ruRA (1969) va plus loin. L'eau est attribuée à Si et Al sous fornle
d' OH-

et il aboutit à une formule du type suivant :
OHO,86

01,01

Si 1 ,33

A1 2 (OH)4,77

01,23

Des rapports silice/alumine beaucoup plus élevés ont été obtenus
par QUA~TIIN (1972) aux Nouvelles-Hébrides dans des andosols eutrophes,
tandis que des valeurs analogues à celles des auteurs

pl~écédents

sont ob-

tenues dans les andosols oligotrophes. Par conséquent, la simplicité qu'on
pensait avoir montré pour certaines substances est difficilement généralisable.

Des propositions do structures ont été faites par divers chercheurs
japonais. WADA (1967) propose:
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Deux cas sont alors possibles
Si

Si/Al::::

1/2

R

HO

o -

"

est remplacé par

HO
/

AL - H 0
2

\ro

HO/

et on a une structure symétriclue par rapport aux Si
Si

silAl

:::: 1

Rest remplac é pur II

Ce sont ces ùelLX individus dont l'existence est invoquée par WADA.
Les structures peuvent avoir dos ùéfaQts et des positions tétraédriques
(Si) et octaédriques (Al) peuvent être vides. Il peut y avoir écalement
remplacement de

1 Al

+

1/2

Si

par 5H.

Cette structure est essentiellement fibreuse et implique que l'aluminium est hexacoordonné.
UDAGAWA et al (1969) pensent que llallophane est plutôt phylliteuse que
fibreuse et sl appuient sur le comportement de l'allophane au chauffage.
Le chauffage trar..sfoITue 11 allophane en spinelle puis on mullite à la manière de la kaolinite. Ils en déduisent une structure phylliteuse initiale
pour l'allophane.

3.3. Coordination de~llaluminium
Le schéma structural présenté par WADA implique que la totalité
de l'aluminiwn est hexacoordonné

; le passage à 11 aluminium tétracoor-

donné se faisant uniquement au moment du chauffage.
Des mesures déjà anciennes d'EGAWA (1S64) avaient pourtant permis
(..e conclure (.:.ue A~V

et A\r

étaient pr~sents dans li) r<.<.pport 1/1.

UDAGAWA et al (1969), au moyen de fluorescence X trouvent qU'il y a
60); d'A~TI • Par .chauffage à 700 0

LAI et SWIITDAL~ (1969)

pal'

,

tout cet A\I

est converti en A~V.

des mesures d'absorption d~~s llir~ra-rouGe

et de capacité d'échange, concluent qulil existe des Groupes
A~V

- 0 - A~V
3.4.

stables.

h::odes de

fixati~

de 11 eau

Deux types de résultats ont été obtenus.
Pour \VELLS et F~RT (1971) (mesures par analyse thermique différentielle
et absorption dans l'infra-rouge), l'eau est sous forme de masses de

10 •
pl~ovoque

molécules liées par des ponts hyd.roGène. Une action m6Ct.1nitlue
rupture de ces
~iles. Pour

~IDk~S

la

et les molécules se répartissent à la surface des ar-

KITAGAWA (1971) , l'ewl est répartie sous forme de films molé-

culaires à la surface des

p~.rticulcs.

L'observatton au microscope électronique permet de voir l'allophane
o

sous forme d'rouas de 50 à 500 A. En principe le faciès

fibre~uc

est réservé

à l' iUiogolite ; cependunt ~ on peut é:'.voir è1.\J.ssi de l'allophane fibreuse. Pour

KITAC-AWA, les pr.œticules élémentaires sont dCB sphères de 50

o

~1.

60 A de dia-

mètre.

4 - Amélioration des connaissances sur 11 imogolite
Rappelons que ce produit a été c1écouvert en 1962 par YOSHIHAGA et.
A01,"1 NE

et qu'il

fl

été différencié de llallophane sur les bases suivantès :

- Il se disperse en milieu acide ;
- Il présente en diffraction X des bandes assez lcŒ8es
un pic

endothel~que

en analyse thermique,

entre 410 0 et 430 0

- Il se présente sous forme de fils en microscopie électronique.
Pendant lonGtemps llim0 0 01ite n'a pas été reconnue conmle espèce
minérale P;~ISClTIQl (1963) et le nom a été écrit entre gUillemets. En 1969,
au conGrès de

Tolc~T09

l'imoGolite a reçu une homologation officielle.

La sép&ration pose le mêne type de problèmes que llallophane et la
séparation du fer implique l'emploi de r.actifs assez a[,Tessifs. On se
réfère le plus souvent à la tec):mi(J.ue de sGpar·8.tion des inventeurs. L'em..
ploi des ultr,::.sons facilite 11 obtention du produit (nUJSEL et 0.1,1969).
TB COlllpositian chirrùque est de mieux en mieux cernée

1 .1
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~iADA

et YOSI'lIE;cGA,

1969.

YOSilü"AGA et Y.4HAGUCHI, 1970.

I~O

~lU_.

,

JElili et al,

196 S.

La dilfr<.,ci:;ion des rayons X fournit des raies ou bandes qui sont
modifiées par le chaui'iage
0

12,7 A

0

300 0

17,7 A

300 0

disparaît

~

0

7,4 A

~.

400

0

~

dispa.1'aît

11, ..
La structure en chaîne que WADA avait préconisée a été perfectionnée

par RUSSELL et al qui pensent que les octaèdres d'Al -

° sont disposés

en

zig zag et séparés par des groupes isolés de Si 0 :
2 7
o centre d'un octaèdre Al
e .•
o

\

Cl 0

0.0
0 -- 0

/

0--0

""

; . _..{)
0 .. ··0

, centre d'un tétraèdre Si

0

\ 0 ----0 /

La. microscopie électronique donne des images de fibl'es de très bonne

qualité (YOSHI:::·..GA et a1 9 1968).
On peut indiquer, COillQe

concl~sion

pOUl' cette jartie,

~ue

l'isole-

ment des silicates d'alumine amorphes pose encore de sérieux problèmes du
fait de l'eü1ploi de réactifs susceptibles d'attaquer les produits que l'on
cherche à isoler et de modifier leurs propriétés.
Cependant, on a progressé dans diverses voies : formules, structures,
coordinence de l'aluminium etc ••• Ceci tend à montrer que les produits sont
bien des mélanGes. Leur cristallinité est faible

m~is,

peu à peu, les connais-

sances dans ce domaine prOtTeSsent. Ces connaissances sont d'ailleurs forttement soutenues par

l'étude des produits amorphes de synthèse.

Par ailleurs, llimogolite a été identifiée très largement au dehors
du Japon puisqu'on en a trouvé en Allemagne (JAlUTZ, 1967), en Am~ric;.ue
Latine (COL...J:~T DA.AGE et al, 1969 ; BESOAIN, 1969"

en Papouasie (GREENLAlID

et al, 1969) ; aux Nouvelles Hébrides (QUANTIN, 1972).
5 -

Le~EEduits

amorphes de synthèse

Un certain nom.bre de substances lliin0rales amorphes ont été préparées au laboratoire dans le but d'obtenir des renseignements sur la nature
de ceux que l'on observe dilllS les

roches et les sols. Certains d'entre eux

sont fabriqués en vue d'usages industriels (catalyseurs par exemple).
D'autres enfin, sont des étapes de ce:r'taines fabrications.
Il est bon de Tappeler que l' ob-'uention ùe produits p-J.lorphes purs
n'est pas choBe aisée. Si on précipite un sel de fer ou d'aluminium par
une base sans

élililine~'

les anions, on inhioe la cristallisation et le pro-

duit se m,üntient longtemps impur et aJ,lorphe. lIERmLLOJ.IT et GASTUCl.iE (1962)
ont montré qu'une

dia~.se

poussée des gels d'alumine aboutissait

~

une

cristalli8ation de trihydroxydes. L'obtention de produits ffifiorphes purs
est très difficle. Au débu~ de ce siècle WISLIUENUS (1908) a pu préparer
une alumine pure en traitant un amalgame dl aluminium par la vapeur d'eau.

12 •

Une bonne technique est celle qui a été présentée par
et TEICillŒR (1969), en partant de chlorure

<::.1

HOANG-VAl~

aluminium et carbonate dl am-

monium. Le produit obtenu est longuement laYé et centrifugé puis chauffé
à 400 0 • Un hydrü:i:yde amorphe pur finit par se trani'onner en produit cris-

tallisé.
5.1.

liYdrox:rde~

Un produit assez particulier est la pseudo-boehmite qui apparaît
au cours du proc édé DEVILLE-PECHINEY de préparation de 11 aluminium à partir
de b.:I.uxites. LI aluminate de sodium est traité par du gaz carbonique et on
obtient dl abord un produit amorphe qui évolue en pseudo-boehmite puis en
bayérite et gibbsite.
Au laboratoire, lorsqu'on cherc:te à pr8parer des

:J::codui°~s

8Illorphes 9

la pseudo-boehmite apparaît ayant les trihyù."-'OX~l(~_eS (CALV.8T et 801,1953).
PA HO HSU (1967) a essayé de tirer au clair llapparition de ce produit.
Il constate qulil prend naissance lo~s~ue les anions ( Clou
S04 2-) sont
présents en

abond~~ce.

Il étudie donc l'apparition dlhydroxydes

dlalUï~ium

en présence de sels (Cl Na). Il constate que par des concentrations très
faibles, il obtient directement de la bayérite, mais que si la concentration
dépasse 3 M, il se forme de la pseudo-boehmite.
La.

m..:-nière dont on met en contact les p:coduits a son importance.

Si on met ensemble le chlorure de sodium, le sel dl aluuiniUl.l et la soude 9
on obtient de la pseudo-boel1mite, par simple dilution. Si on dissout le sel
dlabord dnus la soude et qu'on

ajoute ensuite l'aluminium, on passe direc-

tement à la bayérite sans pseudo-boerilldte. Le potassium a le même effet que.
le sodium,

nk~is

le calcium supprime la phase Dseudo-boelliOCite. Par conséquent,

llootention de ce produit est très difficile à controler. Il faut rappeler
que la

pseudo-boe~~ute

nI est

pdS

le précurseur de la boemrito mais de trihy-

drox;}'Odes (b.qérite puis gibbsite).
5.2.

Alumino-silicates

La synthèse dlalumino-silicates a été poursuivie depuis de nombreuses
années au l,lboratoire du Professeur FRIPIAT

~.

IJouyain. De très nombreux ar-

ticles ont été signés par FIUPIAT, HE:UJILLON, GASTUCHE, de

I~r:...F.G,

mOUluTID,

UYTERP.:O:GVEU etc ••• CLOOS et al (1 S69), ont pr(;senté un iJodèle structural
. pour les silico-.üUI!lines qui tient

compte des trayatLx du laboratoire de

Louyain. Trois modèles ont été propusés :

C

·~
\

Î

,

.

.

a)

. .. .'
/

13 .,

'p

)......

"

/,/

/

au centre des ch:Snes de silice, où do temps à autre un aluminium se subs:..
titue à rul silicum.

o

o

0

1

1

1 (_)

0 _ Si--O-- S i - 0 ---Al
1

1

1

o

o

-- 0

0

à l'extérieur, de maniere discontinue, on a des hydroxy-alUlline du tYP8
Al (HO) 2

+; l'ensemble est aIilOrdhe , le rapport Al/Al + Si.(405b

(H 0) 4
2

la capacité d'échange varie de 139 à 112 mé, L. surface spécifique de
.
2
470 èi 1 98 fi / g.

b)
l'intérieur est constitué ptU' des

silico-alumi~es du.ty p e(Si40 AIIV20 0 110 ) ,
0

n H2 0 où Al est tétracoordonné. A l'extérieur

l Al+

,5

(OH)~,5

Al est hexacoordop-né. DmîS ce cas on a les caractéristiquds
+ Si

Al/Al

Capacité d'éch2Jlge
Surface

=
=

40

,

'

U

H 0)40 où
2

suiv~~tes

80%

3.

,

22 mé/100 g
2
275 à 405 m / g
80

specifique =

2-

yft'/l

cP
'{

c)

./<..)

Si
10

. 1.

IV

Al

10

0

35

~

n

H 0

"..J

2

Al tétracoordonné

~

/

ILl VIAl + 0,33 (OH) 2,67 '
III. (VIAl

(no) 3

+ VIAl

E20ho

ID

OOH125

Al hexacoordonné
Il

/

bayérite et pseud.o-ooebmite.
Les car8.ctéristiques sont les suivantes
Al/Al + Si
Capacité d'échange
Surface spécifique

= 80
= 9
= 314

à 100

%

à 1,6 mé/100 g
2

à 215 m /g

Les caractéristiques des produits silico-alumine de synthèse sont
assez proches de celles qui 6nt été observées pour les allophanes. Ces produits ont un comportement très comparable.
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Un schéma assez enalo6ue à celui de CLOOJ et al a été préGenté par
de VILLIERS (1 S:70) et :LEm=IIJK et VILLI.c;l1S (1970). Ce dernic:,:' distingue la
succes$ion suivante :
silice &aorphe -- silico-aluoine ~lorphe (allophillîe) charbée né~ativement -hydroxyalumine chargée positivement -- alumine cristallis8e.
Le point ir:lportant qui, pour CIDOS, se situait au rapport Al/Al + Si
de

40>; ,

est pour de VILIJI.~RS à 22i~ qui correspond au maximum de capacité

d'échange de 300 mé, et à un rapport silice/alwlline de 6,0.
Les différences avec le modèle de Louvain sont attribuées au fait
que dans le premier cas le point de départ est constitué par des dérivés
organiques de l'aluminium, et dans le second des sels d'alumine et la soude.
La comparaison de ces modèles j)araît, à première vue, aboutir à

deux systèmes dilférents. Toutefois, il est bon de rappeler que le terme
d'allophane couvre une
beaucoup de

r~pports

g~e

de produi

vari~s

assez

et que si l'on connaît

silice/alumine compris entre 1 et 2, on en

co~~aît

éGalemellt de très élevés. Par conséquent, les deux systèmes au lieu de
s'opposer, se cODplètent.

Des essais d'altération de verre volcanique en

so~ùet

ont été

effectués par TRICflliT (1970). Il réus8it à séparer de véritables billes de
leur ciment. L'analyse des particules sphériques et leur ciment, tandis que
les particules contie:ment la

pres~ue

'Gotalité de la. silice et de la matPé-

sie. L'allli;Jine .se :,;>artage entre les sphères et le ciment. Les slJhères sont
considérées comne les prucurseurs de l'allophane.
Les résultats obtenus

~ar

TRICHbT sont à rapprocher de ceux de

KITAGAWA (1971) qui, par diverses techniques (microscopie électroni~ue,
mesure de surface etc ••• ) arrive à la conclusion que l' allophune est consa

tituée de p;u-tic1..l1es sph8riques d'environ 55 A de diamètre. Chaque particule ,est

el1rob~e

par une couche

monoméculaire d'eau qu'on peut chasser

par chaUÎfage.

6 - Détermin,-,tion chimiques des produits amorphes
Il apparaît utile de redonner ici quelques pr~c1s1ons sur les méthodes d' extraction des constituants minéraux 8l11Orphes et cristallisés au
sujet desquelles il rè@;ne dans la littér.ture, à n'en pc,s douter, une certaine confusion.
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Un rappel de la définition des produits sesquioxydes libres des
sols ne paraît pas superflu : ce sont
a) des o:1.-ydes et hydroxydes cristallisés dont la liste est lilnitée
hématite, mai..,hémite.

Î\Ï

~thite

MOOH _

bayérite,

, lépidocrocite, diaspore, boermate.

0
2 3

gibb~ite, nordstra~dite.

b) des oxydes ou hydroxydes aI:1orphes énumérés au paragraphe 1.

A ces produits, on peut rapprocher les complexes organiques du fer
et de l'alumine, et les silicates amorphes mais qui
c~1imiaues

ttgories

appartie~~ent

à des ca-

diCférentes. Il existe de nombreuses m.éthodes pour dis-

tinGuer les différentes catégories de substances ; on peut les diviser arbi~rairement

en deux groupes: les méthodes non cinétiques et les méthodes

cinétiqu.es.

6.1. méthoü~s ~on_cin0tiqu~s • ~lles concern~nt des r~actifs assez
én::,r.:.;i,:ues (acides r"';ducteurs, compll;~~al1ts etc ••• ) susceptL>les en principe, en une a

trois :fois ,6.e dissoodre les formes cl1E:X'Cllées. Les réactifs

sont le plus souvent à base de dithionite de sodium, DEB ("' 950). Ils sont
destinés à dissoudre toutes les formes libres du fer, cristallisées et
amorphes, mais l'expérience montre que de l'aluminium et de la silice, provenant des produits amorphes, et ':.,ussi des silicates phylliteux passent en
solution.
Pour dissoudre les

produit~

ferrugineux amorphes, on fait appel

depuis loncteillps à un oxalate : TAI.il,:; (1922) et le plus réCeE1T!lent Lc K0AGUE
et DAY (1966). La soude diluée a ét é préconisée par HA.SHU.iOTO et JACKSON
(1960), ALEXll~)ES et JACKSON (1966) pour dissoudre les produits siliceux

et alumineux.
Une troisième catégorie de réactifs a été obtenue en
mélan~eant Wî

réactif

énergique coIDille le dithionite de sodium avec

Ull

autre plus mod0'é complexant (citrate, tartrate, oxalate) ou susceptible
de dissoudre des complexes (pyrophosphate p81.' exemple). On a vu ainsi utiliser la série de réactifs suivante
Dithionite + citrate + bicarbonate

l.lEI"titA et JACKSON , 1960.

Dithionite + oxalQte

DUCliAli"FOUl1 .ot

Dithionite + pyrophosphate

FRAlifZLEIER et al , 1965.

Pyrophosphate

BASCOMB, 1g68.

SOUCEn~,

19ô6.

16 •

Les réactifs des deuxième et
pour l'étude des

~\od.zols

~roisième

catébories ont été préconisés

pour lesquels 11s se sont révélÉ:s particulièrement

efficaces, car ces sols ne contierh~ent ~uère que des proèui-Gs ~:orphes (fe~
et alumine, sans silice).
L'emploi des r8actifs nuxtes

n d'autres

sols ne permet pas d'obtenir

une dissolution sélective d'une seule catégorie de produits.
BASTI( 1969) 9 CHIrœrA, VASU et RAPAPORT ('1970) utilisent les teclmi-

ques de de

COi>H~n:;K

et al et

FR.t;l,~Z.

.J_:Ilsn

et al pour extraire 18S produits

ar.lOrphes de sols rOl.Eùains. Les résultats sont certainement :par excès pour
tous las sols autres que les po~zols. De même, GALIIIDO et al (1971) annoncent qu'ils dissolverrt les produits ferrugineux mnorphes
~îEJ:,~

~vec

le réactif

et JACKSOn ; les résuHats sont certainem.ent par excès. De même, la

silice et l'allliLine

~norph~s

doivent être dissoutes par la soude 0,5 N.

Ce réactif attaque très bien les

allo~hanes

et l'halloysite. WADA et

TOKA3EIKI (1972) constatent, avec les ruactifs de 1ŒHRA et JACKSON et la
soude 0,5 N , une

diss~lution

très importante des constituants d'andosols

et en particulier l'halloysite.
Seuls, les réactifs mOQérés, cmmne les oxalates, la
peuvent être utilisés corrune solvants des produits

~ilorphcs.

sou~e

Les

diluée,

~éactifs

plus ér:0rciques ujoL'.tés aux précédents ne peuvent convenir à 110xception d
des podzols.
6.2. -Les- I:1<HllOdes
Ce -GY1>8 ùe 11létl1ode a dé p:i.'0conisé en
..._--cinétiGUêS.
-- _.... Be l{;igue p.~ GA,,~UCHI:, IlOlJDl~:GST (195 'j), en C+rHnde-B:cetagne pffi' Ur~N et
SUl'Ù'J-ili"1 (1965). Il p'drrnet de diteni1ülCr les teneurs. en substances amorphes,

à l'aide Ci. , une construction géométrique siaple. Quand la forme (ille l'on

recherche est
est

c.':'puisôü~

~rès large~

il n I y a

jia.S

lieu de

pOUl~suivre.

mais la méthode n'a de sens que si l'on

Le choix du réactif'
cün~rôle

les

di~fé

rentes étapes de l'extraction. On s'appuie sur le fait que dans un mélange
de produits F.Jrlorphes O-C cristallisés, l'-,s uns se dissolvent beaucoup plus
vite que les autres.
La logique voudrait que le deuxième type de méthode ait dans un
:~venir
~ui

proche lIDe fe.veur grandissante en dépit des sujétions anr.:.lytiCjues

ralentissent l'obtention des rèsultats. Ce type de méthode est capable

de tenir compte des grandes différ0nces qui existent d'un échantillon
l'autre.

à
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7 - Place des produits amorphes dans l'altératjon
Les produits amorphes apparaissent en deux points très

di~férents

des chaînes d'altération:
a) La première position est celle dlinterm~diaire entre les minéraux primaires et les minéraux argilettx et les hydroxydes cristallisés. Les minéraux des roches plutoniques s'altèrent pour donner des produits amorphes
isotropes au microscope polarisant. C'est ce qu'a vu DELVIGNE (1965) dans
les sols

f~rralliti~uGs

de Côte d'Ivoire, mais il ne précise pas s'il

s'agit de produits siliceux ou non. Bn 1970, DELVIG1TE et H.

1~0~fIN

déter-

.minent un produit alUBino-siliceux amorphe intermédiaire entre vlagioclase
et kaolinite.
Très réce~~ent , CLAISSE (1~72) a montré que les quart3
dl~ltér~tion

dnns lus profils de sols

fins cru1aliculGs de

l~

en voie

ferralliti~ues renI~~IDeDt LW1S Q8

silice roJorphe qui n'existe pas dans le sol lui-

même. Cette silice :;:J-::ut-êtl e soit éliminée totalement sois ut:Llisée à la
synthèse de min ..raux argileux.
P:L:i:LDI;S et FU..T,l;RT (1968) indiqi.tent qu'en Nouvelle Z61 '-nili..;, L' alté-

ration de felLispaths, de verre, donne des "feldspaths

hy~~ratés"

ou des

"verres hydratés" qui, par leur diagramme de diffraction X, leur courbe de
ATD, leur capn.cité (1'échange, ont un comportement analo. ue 2. cell:Li des
allophanes.
Les
vitreux sans
s~rnthèse,

allopha~es

peuvent provonir d'Ul1e transformation dlun produit

orgn.nisé~tion

géoill0trique

él~f'inie

l!'laiS, tout aussi bien d'une

puisque l'on sait que le ve:c::ce initial n'est p8.S indispensable.

Bais un des intérêts de 11 étuc:'e ùes alloph<.:'nes est précisément de tenter
de saisir le ::!E.ssat:;e entre un r!l<."tériau primaire vitreux et cristallisé et
et les

min~r~ux

cristallisés du sol.

L'évolution de l'alloph2..l1e s' e:i:'fectue généralement

vel~S

l'halloysite.

Elle nécessi te gén.:..rs.lement une l'esilici:l.ïc,Ltion. Elle a été reconnue par
de nombJ.'Elux auteurs japonais à la sdte de AŒ;IINE et W.AJJA (1962). Récemment,
cette vue a ét0 coni'ilii:ée par'

HAlillLIN et GR..,l:iNlu'.lID (1972), PI:}'::'J!].I.J?IECE et

PAWLUK (1972) et CALHoun et al (1972) , qui ont vu de petits tui)es en formation à partir de 11 allophane. Cependant , SIn'::':J:iHi;:AWir et ~f~ILLOT (1969)
constatent que ce n'est pas toujours le cas dans les stations les plus humides du mont Cameroun (10 à 12 m de pluviométrie), où l'allo~hane est remplacée par de ln l[aolinite bien cristallisée, alors que
moins pluvieu;;;es (3:, 4m) ,

Cl

~ans

les stations

est l' hc,llo~lDite qi.Ü est :formée • .il moins de
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1,5 m de pluviométrie, il n'y a pas forillation d'alloph2ille mais le passage
direct de la roche-mère à la métahalloysite.
Un point intéressant concerne l'origine de l'imogolite qui est un
produit moins siliceux que l'allophane. YOSHINAGA et YA~~GUCHI (1970)
considèrent que lorsque de la silice est présente (bas d'une pente ou dlun
profil), l'allophane tend à former de l'halloysite. Par contre, lorsque le
produit amorphe continue à se désilicifier, l'allophane est remplacée par
de de l' imoé,olite qui évolue alors vers la gibbsite. On a1.U'ait donc les
séquences suivantes
allophane -----1-

kaolinite

allophane - - - )

halloysite

Roche-mère
----~

Roche-mère
qui seraient

--7

fo~ction

allofibane

.1

ir:lobolite

---7 gibbsite

de la qualité du drainage.

v.:.'iLi.m~T (1 &62 ) voit l~a.nS l' allo}!ha'1e

Wl

produit de silicil'ication

de la gibbsite. Le produit mnorphe évoluerait alors vers l'halloysite.
L'influence de la silice serait, dans ce cas,

préponciérante.

Au c olltraïre, l'El YUAN CI-I:!:N (1 969) voit apparaître le s produits allophaniques co;',:;,.:e un,e altération des mine::raux argileux et COlllLle précurseur
de la ",ibbsite.
filais, il faut signaler que W;':JJA et i..AT;JlJ13ARA (1 9G8) ne voient pas
de relation entre

allop~le,

liaobolite 0t gibbsite. Pas plus qu'

ES~JJIArJ

(1972), qui en oe basant sur des observations au Tllcroscope à balayage
conclut qu'à son avis, il n' y a pas de preuve de fili,.tion entre miniraux
primaires, allophanes, imogolite et halloysite. Ce dernier' minsral proviendrait directement de l'altération des fesldspaths.
Une autre voie que]a

tl~ans:forrnation

de l'allopbane en h8.110ysite

a été évoquée par L.GAWA et OSHIKAL10 (1962) puis 1,iliTSUI (1969). A de nombreuses

repl~ises,

ces auteurs ont pu montrer l'existence dans les produits
o

d'altération des cendres, des minéraux à 14 A

• Un examen détaillé a mon-

tré qU'il s'agissait de vermiculite - Al. L'allophane fourni ait de l'aluminium qui s'intercalerait entre les feuillets de minéraux argileux.
b) La deuxième position ~ue peuvent occuper les produits ~}orphes est la
fin de la chaîne d'altération.
Les minéraux argileux sont dégradés par division et désorganisation
et

rempl~cés

par des produits amorphes à capacité d'échange élevée. Cette
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modification des kaolinites observée par HERBILLON et al (1966), dans les
latosols du Viêt-Nam est considérée comme une caractéristique de sénilité.
De son côté, PEI l~lùJ CIGN (1969) voit également dans les latosols de
Taïwan, les produits amorphes apparaître comme une altération des minéraux
argileux. IJ8. perte de la silice peut /lin fine" s'accompagner de la formation
de la gibbsite.
Il est possible que, dans beaucoup de sols ferrallitiques

des ré-

gions les plus humides du globe, l'altération des minéraux argileux. soit
complète et que les produits amorphes soient eux-mêmes éliminés.
Dans d'autres sols, corrme les solonetz solodisés, une altération
des montmorillonites s'accompagne de l'apparition de produits amorphes
(oxydes) (P.\QUET, BOCQUIER, I,IIIJLOT, 1966).

8 -

Les produits amorphes dans quelques

sol~_du

globe

Il ne saurait être question de passer en revue ici tous les sols
où l'on a identifié des produits minél'aux amorphes. On retiendra deux ensembles

les sols non andiques et les tindosols.

Les podzols sont parmi les sols des paj·s tempérés ceux qui sont le
plus souvent cités en ce qui concerne leurs teneurs en hyùroxydes amorphes.
Qu'est-ce qui

s'altèr~

? Tous les minéraux primaires alumino-silicatés et

certains minéraux secondaires comme les chlorites (COEN et ARNOLD, 1972 ;
ROSS, 1967 ; BRl~ON et ROSS, 1966), s'altèrent sous l'influence de produits
organiques acides complexants et réducteurs. Cette attaque est suivie d'un
déplacement et d'une précipitation

d'hy~roxydes

dans l'horizon B du fer et

de l'aluminium•. Une partie de l'aluminium peut s'intercaler dans la vermiculite p'our donner une vermiculite-Al qui, elle-même, se détruira en alumine, DE CONINCK et al (1968). Les travaux récents ont apporté des arguments
en faveur de la stabilité de la montmorillonite dans les podzols, mais peutêtre peut-on aller jusqu 1 à la kaolinite.

.

FIELDES et FURKERT (1968) attribuent la prèsence de produits amorphes
dans les horizons B des podzols à une précipitation rapide. La présence de
produits amorphes est très facile à mettre en évidence dans les podzols. Tous
les réactifs énumérés précédemment les dissolvent
difficulté.

rapide~ent s~s

GTande

20 .'
fe~siallitiques

Les sols

ont fait l'objet dlune étude approfondie

au Liban par LA,;.,.OUIlOUX (1972). Les sols fersiallitiques rouges dérivés de
calcaire, contiennent des

tene~'s

en produits ferrugineux amorphes non

négligedbles et la proportion de fer amorphe par rapport àu fer total du
sol est élevée.

W;.:oURotJX

propose la teneur d'au moins 20i~ (p2.I' rapport aux

oxydes de fer totaux) comme illle caractéristique essentielle des sols fersiallitiques (par opposition à d'autres sols calcimagnésiques, à IDull etc).
Les

sol~

ferrallitigues contienllent des teneurs variables et géné-

ralement assez faibles de produits alununeux et ferrugineux amorphés. Les
sols rougeG en contiennent toujours plusieurs pour cent (2-5) i les sols
jaunes très peu ou pas du tout. Le sol lui-même n'en renferme pas. Mais récemment, CLAISSE (1972) vient de montrer que les quartz en voie d'altération en concenaient des teneurs appréciables (jusqu'à 5;.:;).
8.2.

Les Andosols

Les 2..'1dosols sont étudiés par divers chercheurs de l'O.R.S.TO.M.
parmi lesquels il faut citer COIIlŒT-DAAGE, GAUTHEYROU, QU.ANTIN, SIEFFERhAJ.""lN,
TERCINIER et ZEBROWSKI. Les connaissances qu'ils ont accumulées sur les
andosols concernent tout spécialement IGS peys où
et en France.

L~s

l'O.R.S.T.O.~l. Outre-~er

diagrammes de diffraction X ont été fournis par les S.S.C.

et le laboratoire de Géologie du Professeur MILLOT à Strasbourg. Les spectres
d'absorption I.R. ont été effectués à Québec bxâce à
de microscopie électronique grâce à l'obligeance de

I~.

de Kimpe, les clichés

~. I~ILLOT

et de M. TRICHET

à Orléans. Les travaux des chercheurs de l'O.R.S.TO.M. se comparent maintenant à ceux d'autres pays, même si l'effectif est loin d'être Qussi importilllt.
Bn France, la connaissance des andosols dans les Vosges,
dans divers points du lliassif Central, a beaucoup progressé grâce en particulier à des travaux de i.-üIIT;]R.8AU

9

EETIER et

BOlT.D'IIS.

Dans le reste du monde, les andisols sont larger..lent r;,;I1andus et
étudiés. Le Japon, la Nouvelle-Zélande, sont toujours au premier pl.na de l'étude des andosols. Il est bon de signaler l'intérêt qU'ils suscitent et qui
provoque la r ..union périodique de
ont fourni des

c~ntributions

s;;Jécialistes~

particulièrement

Un cel'tain nombre de pays

int~reSSalltes

sur ces sols, je

voudrais en citer quelques unes
En ALlérique, le Mexique avec les travaux de 11. AGUlIERA, et surtout
le Chili avec ceux de BESOAIN , GALINDO et al, LANGOHR, MIKHAllOV etc •••
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en Australie avec HAI;1BLIN et GREENLàIID, BRADLEY et Vn.J1'AliIY et plus près
de nous l'Espagne avec les Iles Canaries et les premiers travaux de
RODRIGUES-PASCUAL, Mü1EPURIüL etc

9 -

.

•••

.

Conclus~ons

Assez nouveaux venus dro1S le monde scientifique, les
minéraux amorphes sont mai!ltenant
Ils sont

COllilUS

l~U\}:~::'lent étudi~s

dans les andosols et

èf:L~S

~roduits

par les pédologues.

bien d'autres catéGories de sols.

Ils n6ceDsitent l'emploi de ·i:;ech..'1iques chimiques p,lrticulières et
non l'application ùe recettes, llutilioation de matériel

s~ientifique

qui

doit être présent maintenant dans tout laboratoire de pédologie.
Il est à souhaiter que l'ensemble des sols soient mieux connus à
l'avenir en ce qui concerne les produits amorphes. La connaissance de
leurs propriétés en sera certainement améliorée.
Les produits amorphes nous aiQeront certüinement à mieux connaître
l'apparition ou la disparition des produits secondaires (minéraux argileux
et hydroxydes) cl'istallisés des sols. Dans ce domaine, allophz.ne et imogolite, par leur ",bondance dans les 8-.'1.dosols sont certainement de nr.,ture à
apporter des é16ments particulièrement intéressants et utiles.

22 •

AL8XIADBS (C.A.), JACKOON (l,l.L.) - 1966 - Quantitative clay Dum;raloGical
analyses of soils ?...n.d sediments. Clays aYJ.d clay miner. 1 t~?
pp. 35-52.
AOl1nm (S.), ,{llù)A (K.) - 1962 - Differential weatherinG of volcanic ash
and purnice resuHil1{,:, in fOI'ï.1ation of hy(~rated halloysite. Amer
minér. 47, pp. 1024-1048.
BASCONlB (C. L.) - 1968 - Dis Gribution of pyrophosph3:Ge extrc.ctable iron
and organic carbon in soils of various groups. J. Soil Sci. 19,
2, pp. 251-268.
BASU

(A.) -

BESOAIN

1S69 - Contribution à l~ néthodologie de recherche des substances amorphes des sols • Stiinta Solului. 7, pp. 40-49 ?
(Roumain, résumé en fTEmçais).

(E.) - 1969 -

Imocolite in volc2!1ic soils of Chile. Geoderma 2,

2, pp. 151-1 69 •
BRADlEY (.J.), VIiJ?AHY (1.) - 1969 - Allophanic soils in Uew South Vlales.
J. Austral. Inst. Agric. Sci. 35, 4, pp. 268-270.
ERl~ON

(J.B.),

:tr.WDon

(J ...:.), DAY (J.H.) - 1970 - use of the 1'ieldes

CAiliOUlT

ROSS (G.J.) - 1966 - Stability of chlorite in dilute acid
solution. Soil Sci.Sac • fùrrer. rroc. 30, pp. 740-744.

and Perrott sodium.
fluoride test ta distinguish the B horizon of podzols in the
field. Canada j'. Soil. Sci. 50~ pp. 35-41.

(F.G.),

CARLISLB (V.W.), LU11\Z (C.) - 1972 - Properties and genesis of selected colombian andosols. Proc. Soil. Sci. Soc. Amer.
36, pp. 480-485.
T
(~))
O-,'L
_.
, 1\
.l',.J;:;
(-,)
h.
- 195~
) -

l!i . , BOI-T-"-"',
VJ..J., ... "l'
'._
CALV.ET ( :')

(1• _.r) ,

rnlrr~'O'l'
J, 1.J..,b l~

(H.), LiAILL.0m (A.),

r1
t r1.'bu t·1.on à l'0tude ùes
von
Dull. Soc. Chim. 156, pp. 98-108.

n,..n:>TT'-~
.l.bJ.L ~!ü'l

~els

d'alvLune •

CHIRITA (C.), VASU (A.), llAPA.POH'i: (C.) - 1970 - Studies on the aLlorphous
m,'-Gerial of some romnniam soils with spodic, cambic and orgilic
horizons dr"d i ts use for gel'l(~tic purposes. Institutut geoI. Studii
telmica si econo~ca seria C , Peùol. in 18, pp. 193-232.
CLAISSE ((~.) - 1972 - Etude de 11 a1tc:ration du quartz en milieu tropical
humide. C.R. Acad. Sci. Paris. 274, D, pp. 2956-2959.
CLOOS (:2.), IiGONARD (A.,j".), l,~Ol:BLU (J.P.), I-I:tRBILIDN CA.), FRIPIAT (J.J.)
- 1969 - Structural organization in E1morphous silico-aluminas. C
Clays and clay IDin8r. 17, pp. 279-287.
COEN (G.), AlliWIJ) (R.VI.) - 1972 - Clay miner'al Genesis of some New York
spodosols. Sail. Sci. Soc. Amer. l~oc. 36, 2, pp. 342-350.
COLL.:JT-D.A.AGE (Ii'.), LAGACHE (P.) - 1965 - Caractéristiques de quelques
groupes de sols dérivés de roches volc~ques a1L~ Arrtilles françaises. Call. ORSTOM, sér. Pédalo, III, 2, pp. 9'1-122.

2.3...
COIMET-DAAŒ~

(Ii'.) ct al. - Caractéristiques de Quelques Gols G. 'l:quateur
dérivés .le c ..nàres volc ....niqucs.
1 ère p·::.rtie 1S67 - Cah. O.i.1~)'.2Jl., sér.,Pédol., V, l, pp. 3-38
2 ème
Il
1967 _ "
li
il
Il
V, 4, pp. 353-392.
:.> è.. 1.LC:
:i
1 959
if
fj
"
"VII, 4, :DIl. <t93-558.

C··.) et al. - 1970 Caractéristiques de quelq,ues sols dérivés
de cendres volcC:tniques de la Côte Pé'.cifique du Nicp..r·a.~"Ua. Cah.
OnSTOM, sér. Pédol., VIII, 2, pp. 113-172.

COllill~T-Di,AGE

COKIl7CK (J?

de), H;:;.~:BIIWN (A.J.), TAï[l~f1.HIE;.è (R.), FRIPlli..T (J.J.) - 1968 of clay minerals 2..YJ.d formation of a, !Orphous illo.terial
durin6 degradation of a Bt ~orizon &nd podzolisation in Eelgïum.
C.R. 9è Coner. Intern. Sc. Sol (Adélaïde), vol. IV, pp. 353-365.

Weat~lering

DEB (B.C.) - 1950 - Estimation of free iron oxides in soils and their removal. J. Soil. Sei. 1, pp. 212-220.
ll~LVIGllli

(J.) -

1965 - PédoGenèse en zone tropicale. La formation des minéram: secondaires en milieu ferralli tique.• ~;Iém. OHSTOH, Dunod,
Paris, nO 13, 177 p.

DELVIGliIE (J.), NÜ\..H.TIN (H.) - 1970 - Analyse à la microsonde électronique de
l'altération d'un plaGioclase en kaolinite par l'liltermédiaire
d'une phase &'llorphe. Ca.l-J.. oCi8TOI\1 , sere Géol. II, 2, pp. 269-280.
DUCIJ\ill1 0UR (l~h.), SOGC~IIER (B.) - 1966 - Note sur une mL:thode dl extraction
combinée de l'alunulùUill et du fer librc dans les sols. Science
du Sol l, pp. 17-29.
EGAWA ('j,'.), OfJHjJC,{J'~G (y.) - 1963 - Vermiculite-tspe c1?,r ninerals in some
"I<:u:r'oboku l1 soils distributed in .i:v~ia prelecture 01 West Japan.
Soil. Sci. pla:.lt. 1·7utr. 9, 3, pp. 27-32.
EGAWA (ôr.) - 196<- - A study of coorG.ination nu.lllber of c.lillliniUlil 111 alloph8.l1e. Clay Sei. ('.~oh:yo) 2, pp. 1-7.
::::;f~ii[ARJi.lT

(H.) - 1972 - lIorphology· of [ülopll:m8, ii.:Ot'.;olite and
Clay l:lin • ~ , ~jp. 281-285.

h.; lloysite

(K.W.) - 1966 - 'fhe nature of all0i.Jhane in soils.
3 • Rcpid field [L~d laboratory test Îor allophane. N. Zeal. J.
Sci. 9, pp. 632-629.

FlliLDES (1.1.), P::..:m.WTT

F:L.EISCBER (1;,1.) - 1963 - l~ew :uul1ére.l names

Amer. Mineral •

48, 434 p.

FllAIJZI,'ŒIER (:O.P.), El-î.JJ~K (B.F.), SII.:IONSON (C .rI.) - 1965 - Use of 8morphous
lne.. tcrial ta identify spodic horizons. Soil. i·-'Jci. Soc. Amer. Proc.
29, pp. 737-743.
1?UIUŒRT (:a.J.), l:'L~J:;Dl~S (",,l.) - 1968 - .lUlophane in New Zen1r'-..nd soils. C.R.
9è ConGY. int. Sci: Sol ~Adél~üde), III, pp. 133-141.
GALIIIDO (G.G.), OLüUHT (C.), SCHALSCHA (:~~.:B.) - 1971 - :':;hospha:i:;e sOl~ption
CE:"pC.CJ.·,jy of cL:.y fractions of soils derived from volcanic o.sh.
Geoderma 7, pp. 225-232.

24 •
GASTUCIŒ (U.C.), lIETI3ILLON (A.) - 1962 - Etude des gel::> dl alumine : cristallisation en milieu désionisé. Bull. Soc. Chim. Fr. pp. 14041412.
GREEIUJùm (D.J.), 1'iJ.'J)1\. (K.), HALBLIN (A.P.) - 1969 - Imogolite in Papua.
Austral. J. Sci. 32, pp. 56-58.
EIAMBLIN (A.P.), G';'ŒEljLi:..NIl (D.J.) - 1972 - iliineralogy of soils from holocene
volcanic ar'ca of' Southern Australi,~. Austr. J. Soil. ILes. 10,
pp. G1-79.
I-IASHILŒ!O (1.), JACKSOli (r.:;.L.) - 1969 - Rapid dissolution of allophane and
kaolinite h<::lloysite af'ter dehycl:cation. Hat. Conf'. Cl<:~ys Clay
~.~iner., 7, 195[;. \78,shin.:;ton , pp. 102-113.
HERBILLOrJ (A.), P:;;C:WT ~A.); VI:cLVOYB (L.) - 1966 - Aperçu sur la minéralogie des fractions fines de quelqu2s grmlds troupes de sols du
Viût-Ntll!l. :i?,sc.1010gie 1, pp. 5 -16.
FJI:TIEH (,T •.:~.) - 1 ':J?O - Etude de l'application du test FUa à 11 estimation
des constituants amorphes clans les sols tempérés • Sci. du Sol.
pp. 91-97.
Hl~TlJi:2 (J.l'.l.) - 1971 - Ce..ractoristisation et repartition de ciuclques sols

sur roches volcaniques du Massif Central (Récion de Menet , Cantal).
Sci. du 801, 2, pp. 51-82.
HOAlrG-VAN (C.) , TEICfTIfJCR (S.J.) - 1969 - ~laboration et propriétés d'al~~
mines amorphes obtenues en grande quantité. Préparation et évolution des propriétés structurales et texturales d'alumines amorphes.
Bull. Soc. Chim. Fr. 5, pp. 1498-1503.
IUIURA (1(.) - 1969 - The chemical b(Jnding of atoms in allophane. The "Structural formula" of allophane. C.R. Intern. clay conf. Tokyo,
pp. 161-172.
JARITZ (G.) - "1967 - Bin Vorkormnen von Imosolite in Bimgboden. Z. Pil. Ern
Ernaar. Düng. Bodelùc. 117, pp. 65-77.
Y:AJ:HJO (1.), ONIKUH..!I. (Y. L HIGASHI (T.) - 1968 - Weathering and clay mineralogical characteristics of volcanic ashes and pumices in Japan.
C.R. 9è Congr. int. Sci. Sol (Adélaïde), III, pp. 111-122.

KITAGAWA (Y.) - 1971 - 'rhe ":"init particle" o:f allophane. Amer.
3-4, pp. 465-475.

Iiiiner. 56,

LAI (S.H.), SWIIIDALC (L.D.) - 1969 - Chemic~l properties of allophane from
Haviaiian and JaI;e::lese soils. Proc • Soil. Sci. i:ioc. Amer. 33,
:pp. 004-808.
Lfu._OUROl,lX (M.) - 1972 -Etude de sols formés sur roches carbonatées. Pédo6enèse fersiallitique du Liban. Mém. OriSTOM, 56, 266 p.

IilllTGOHR (R.) - 1971 - The volcanic ash soils of central valley of central
Chile. 1. Deposition and origin of the parent rrraterials of the
Trumao soils within the Itata River Basin. Pedologie XXX, 3,
pp. 259-293.

;-i

25 •
Mc IŒAGUE (J.A.), DAY (J.M.) - 1966 - Dithionite and oxalate extractable
Fe and Al as nids indifferentiating various classes of soils. CAnad# J. Soil. Sci. 46, 1, pp. 13-22.
iliL\TSUI (T.) - 1969 - Clay mineralo~,y oi the volcanic ash soil profile on
the southern part of the Zao volcanocs. Bisc. Rep. Res. Inst.
Nat. Res. 71 p.

MiI:HRA (O.P.), JACKSON (le. 1•• ) - 1960 - Iron oxide removal from soils and
clays by a dithiollite - citrate systembuffered with sodium bicarbonaté. Nat.Conf. Clays Clny Miner., 7, 1958, Pergamon Press.,
pp. 317-'527.
PA HO HSU - 1967 - Effect of salts on the forilltion of bayerite versus
pseudo-boehmite • Soil. Sei. , 103, 2, pp. 101-110.
PAQUET (H.), BOCQUnm. (G.), MIL.oT (G.) - 1966 - Néoformation et dégradation des mné:raux argileux dans certains solonetz so1bdisés et vertisols du Tchad. Bull. Serve Carte Géol. AIs. Lorr. 19,
pp .. 295-322.
PAWLUK (S.) - 1971 - lVieasurement of crystalline and 8IDorphous iron removal
in soils. Canada J. Soil. Sci .. pp. 11 9-123.
PEI YUAlT CI8N - 1969 - Occv.rence 8.i.1.d genesis of kaolin mineraIs from Taïwan.
Part. 1. kaolinite , halloysite and allophane. Proc. Geol. Soc.
Chin8. (TaïVl~U1) 12, pp. 30-48.
I~fTAPIECE (w.w.), PAgLUCK (S .. ) - 1972 - Clay mineralogy of soils developed p~lXti8.11y from volcanic ash. Proc. Soil. Sci. Soc. Amer.,
36, pp. 515-519.

QUAnTIN (P.) , T;OO IiJDJR. (G.) - 1968 - InJluellce de l' altération de cendres
et ponces volcaniques ~'âGe récent sur la nature, les propriétés
et la fertilitu GeG sols mu: Nouvelles-HébridesG Cuh. OllSTOM.
80~. ?éclol., IV, 2, pp. 203-224.
QUAlTTIN (~.) - 1972 - 30tc sur la nntux8 et la fertilité des sols sur
cenèires volc2.J:liques provenant cl' ért<.ption récentes dans l'archipel <les ~Touvelles-:Hébl'ides. Call. 0,,;';'r0l~, sér. P;:;dol. X, 2, :
'"' n
.,- '" = À?),
-r"
(
)
c..:;- ~
J':J
e"t• li"1 1 -:)L.
soün-preuse.
lIéEmnJK (L.? VAIr), VILi,I~I1S (J.L. DE) - 1S70 - A model system for aIle>phane. Agroehemophysica. 2, pp. 77-82.
RODRIGU'EZ-PASCUAL (c.) 1 FKù.lfAlIDEZ-CAillAS (E.), BORG:8S-PEREZ (A.) - 1971.Linel'ulogiu de arcillas y limos er: ~ügunos suelos volcanicos de
Teneriffe (Islas Cannrias). Anales de Edaf. y Agro. pp. 1031-1053.
RONDELET (J.A.) - 1959 - Caractérisation des différentes formes de l'aluoiniwù et du fer ùans les sols tropicaux. C.R. 3è Conf. interafro Sols l pp. 177-188.
ROSS (G.J.)
- 1967 - Kinetics of acid dissolution 01 an orthochlorite
mineraI. Canad. J. Chem. 45, pp. 3031-3034.
RUSSEL (J.D.), Mc HARDY ('N.J.), FRASEH (A.R.) - 1959 - Imogolite
unique alumino-silicate. Clays mineraIs. 8 1 pp. 87-99.

a

SI.t;;F1'BHJ:JANN (G.) , IvIILLcyr (G.) - 1969 - Equatorial and tropical weathering
of recent basalts from Cameroons i allophane, halloysite, métahalloysite, kaolinite and eibbsite. Proc. Intern. Clay conf.
Tokyo. 1, pp. 417-430.
SIŒEU (J .B. ), SUI.ThlllH (l'1.r~.) - 1965 - New method :for the determination of
excha.n~eable alumini1.Un in acid • Soils. Nature, London, 208,
p. 712.

TAJ\TI.'I (O.) - 1922 - Eine methode zur Bestirnmung der anorganischen Komponenten der gelkomplexes in Boden.
Falt. 19, pp. 385-404.
~RICIillT

l;~efd.

Stat. Skogsforsokan.

(J.) - 1970 - Com:;ributiùn à l'étude de 11 altération expérimentale
des verres volcaniques. Thèse Sei.
ENS Paris, 152 p.

P~~is.

Trav. CclL. Géol.

UJJAGAYiA (S.), NA1(ADA (T.), UAKAHIIl1A (1,:.) - 1969 - Moleculc:.r stnKture of
allophane as revealed by i ts thermal transforme .tion • C.R. Intern.
clay c om. (T oleyo ), pp. 1 51-159.
VERlillT

(J.) -

1S62 - Hypothèse sur la cenèse de certains min6raux du groupe
de la kaolinite dans une poc~ie de sable sid6rolithique du J"Iont
Vér~che (Savoie). Bull. Gr. lrDnç. argiles, 12, 0, pp. 47-57.

VILLD.JRS (J .T,'.i.. de) - 1970 - The problem of quantitative determination of
allophane in soil, Soil Sei. 112, 1, pp. 2-7.

WAIJA (K.)

967 - A st:euctural scheme 0:1:' soil allophane. Amer. I.iiner.
52, 5-6, pp. 690-708.

'~iADA (K), Iil.A~SlJBAD.l\ (1.) - 1968 - Differential formation of allophane,
llIillOgolitell and gibbsite in the Kitakami pumice bed. C.R. 9è Congr.
iil"~ Sei. Sol Adelaide III, pp. 123-131.

Y/JWA (L), y,"~jiIIIJAGA (n.) - 1969 - The structure of ItlmoGolitelt. Amer.
~iner. 5~, pp. 50-71.
WADA (K.), TO~~.SHIKI (y.) - 1972 - Selective dissolution and dilference
in:rr~i. rcd spectroscopy in quantitative uineraloGical analysis
02 volcp..nic è.tsh soil clays. Ceoderma 7, pp. "199-213.
wTILLS (N.) , F11li~RT

(R.J.) -

1971 - Bondin~ of water to allophane Soil Sei.

113, 2, pp. 110-115.
WISLICEWüs (rI.) - 1908 - Uber die faserillmliche ~onerde (Fasertoner,~)and
ihre ooerflnchen Wirk:ungen (.::.dsorption) Koll. Zeits. 2, 2,
pp. 11-20.
YOSInl~AGA

-

(IJ. ) , AŒdNE (S.)
1962 a - Allopha..'1.e in SOllle Andoools. Soil
Sei. Pl. Nutr. 8 2, pp. 6-"\3 •

,

YOSHINAGA (N. ), AOlüHJE (S. ) - 1962 b - Imogolite in some An<1os01s.
Sei. 8, 3, pp. 22-29.

So~.l

27 •
YOSHIW~GA (H.), YÛTSUI.I0TO (H.), lBE (K.) - 1968 - Au electron microscopie

study of soil allophnne with an ordered structure. Amer. Min.
53, pp. 319 - 323.
YOSHDTAGA (H.)? Yk'VIII.GUCHI (I.~.) - 1970 - Adsorption oi polyphosphate by
allophane. Soil Sei. Pl. Nutr. 16, 3, pp. 121-127.
YOSHINAGA (N.)~ Y.~illGUCHI (ill.) - 1970 - Occurence of imogolite as gel
film in the pumice ['..nd scoria beds of western and central Honshu
and Hokkaido • Soil Sei. Pl. Nutr. 16, 5, pp. 215-223.
ZEBROWSKI (A.) - 1971 - Propriétés des a~dosols de l'Itasy et de l'Ankaratra à Madagascar. Cah. ortS:i'OIiI, sér. Pédol., IX, 1, pp. 83-108.

· COMITÊ TECHNIQUE DE pEDOLOGIE

o. R. s.

T.

o. M.

•

liais""

ulle~i" ~e
DU THÈME D

"ANDOSOLS"

Numéro 2 -

Mars

1973

Ol?FICE DE LA

iillC1L~RCHE

SCIbNTIFIQU'2 ET TECmUQUE
OUTRE-MER
COHn~E

TECHNIQUE

DB PEDOLOGIE

BULLETIN

DE

DU THEJVŒ

LIAISON

D

( AlIDOSOLS )

"Ce document est destiné à une diffusion
restreinte ; il est réservé aux Chercheurs
de l'O.R.S.T.O.N. et à ceux du groupe de
travail sur le ~rhème Andosols".

Numéro 2 -

Mars

1 973

