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A mes parents 

A Raymond 





... Ana  Maria cuenta que  la  lluvia  viene  de  las  nubes  que se 
pelean  en lo alto de las montaiïas. Lo hacen asipara que los 
hombres y mujeres no vean  esas  disputas. Las nubes  inician 
su fiero  combate,  con  eso  que  llamamos truenos O 
rélampagos, en la cumbre.  Armadas  de  infinidad  de 
ingenios, las  nubes  pelean por el privilegio  de  morirse en 
lluvia para  alimentar  la  tierra. As i  somos nosotros,  sin 
rostro como  las  nubes,  como  ellas  sin  nombre,  sin  pago 
alguno ... como ellas  peleamos  por el privilegio  de  ser 
semilla en la tierra ... 

Desde las montariar del 
Sureste  mexicano. 
El Sup Marcos. 
(28/05/94) 

... Ana  Maria raconte que la  pluie  vient  des rruuges qui se  
disputent au sommet des montagnes. Ils agissent de la sorte 
pour  que  les  hommes et les femmes ne voient  pas  ces 
disputes. Les nuages  livrent leur combat sauvage, à corlps 
de  ce que nous appelons  tonnerre  et  éclairs,  au  sommet. 
Armés  d'une  infinité  de  sfratagtrnes,  les  nuages se disputent 
le  priviltge  de mourir s o ~ u  forme de  pluie  qui alimentera la 
terre.  C'est ainsi que nous sommes, sans  visage  comme  les 
nuages,  comme  eux  sans nom, sans  rktribution aucune... 
Comme eux, nous nous battons pour le privilège d'2tre Lule 
graine dans la terre ... 

Depuis les montagnes du 
Sud-Est  mexicain. 
Marcos. 
(25/05/94) 
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INTRODUCTION  GENERALE 

La présence d'horizons indurés dans  les sols volcaniques d'Amérique Latine attire 
depuis une vingtaine d'années l'attention des pédologues. Ces horizons sont désignés par 
différents noms: au Mexique on les appelle "tepetutes" (Williams,  1992), au Nicaragua 
"talpetates" (Prat,  1991), en Équateur "cangagua" (Vera  et  Lopez,  1992), au Pérou 
"sillares" (Nimlos  et  Zamora, 1992) et au Chili 'Ifierrillo" (Luzio et al., 1992; Luzio et 
Palma, 1994). 

Plusieurs  études ont été entreprises, mais on n'a pas encore  la  certitude  que 
l'origine  et les propriétés  de ces différents matériaux soient  identiques.  Cependant la 
caractéristique commune  est  que ces  horizons se présentent souvent en affleurement après 
érosion du  sol agricole. Au Mexique, il a été montré que ces horizons sont mis à nu par 
effet de l'érosion anthropique qui produit des grandes zones de  surfaces  stériles (Aliphat 
et  Werner,  1994).  Cette situation pose de graves problèmes  de gestion agricole du fait 
qu'elle a conduit h la désertification  d'immenses  régions,  notamment dans la  partie 
centrale de  I'altiplano  mexicain. 

Le manque  de terres 5 cultiver et la désertification avancie dans des zones où la 

densité  de  population  agricole est élevée,  montre  l'importance  écologique,  sociale et 
éconornique de I'étude de  ces horizons indurés. Le  besoin de freiner la désertification de 
ces zones et de les rendre il nouveau cultivables a entraîné la mise en oeuvre d'un 
programme  d'étude  de ces matériaux. Ce projet de recherche  s'intitule  "Étude  des sols 
volcaniques indurés (tepetutes) des bassins de  Mexico et Tlaxcala (Mexique)". Cette étude 
s'est développée de 1989 h 1992 dans le cadre d'un premier  programme de coopération 
de la Communauté Européenne (Contrat CEWORSTOM no TS2-212-C) puis d'un second 
prograinme,  depuis  1994. Quatre instituts de recherche  participcnt 4 ce programme: 
I'ORSTOM (France),  l'Université de Giessen (Allemagne), le Colegio  de Postgraduados 
de Montecillo (Mexique)  et l'Université de  Tlaxcala  (Mexique).  Depuis  1994 des 
chercheurs  équatoriens et chiliens  participent  aussi ?I cc programme de rccherchc. 
L'objectif de celui-ci  est  d'apporter une  conlribuLion scientifique de bnsc CI l a  rthabiIita[ion 
agricole de ces sols devenus  stiriles. Ce projet  comprend deux volets:  d'une par[, la 
connaissance  de la nature et de l'origine de  ces matériaux induris et leur processus de 
formation;  d'autre part, leur  rihabilitation  agricole  et  leur  conservation. Cette thkse se 
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situe dans le cadre gtnéral de ce programme; elle est plus centrée  sur la partie concernant 
la caractérisation, la classification et l'origine de  ces horizons. 

Tepetaate est un nnot vernaculaire qui dCrive du Nahuatl "tepetlatl"  ("tetl" = pierre 
et "petatl" = lit),  donc en fait "lit de pierre". Déjà au XVIe  siècle, les anciens habitants du 
Mexique  avaient des problBlnes  pour  les classifier.  Dans la "Classification Nahuatl  des 
Sols". Le tepetate appartenait h la famille de matériaux semblables aux roches (rock-like 
matérials, en anglais,  d'après  Williams,  1992). Mais il etait  en m h e  temps considCr6 
comme  terre cultivable (arable soil, en anglais). Actuellement, on continue h le considérer 
comme du "sol" et du "non-sol",  comme le faisaient  les indighes. Mais nous avons 
conservC comme  attribut principal sa ressemblance h une roche et nous  le classifions en 
différents  types  d'après sa couleur  (Williams,  1992). Au centre du  Mexique  les  trois 
vocables les plus utilisés sont: tepetate blanc, tepeatate jaune et tepelate rouge, mais i l  y a 
aussi des variantes. 

De  fait  que  le vocable, tepetale ne disigne pas un matériau précistment dtfini ,  il 
peut  dtnommer  des matériaux  de  nature  et  de proprittés  semblables mais  aussi 
différentes. Il ttait donc essentiel pour faire avancer notre connaissance de ce  mattriau de 
mettre en tvidence des caractéristiques q u i  aillent  bien au-deli du seul degré de dureti et 
de la couleur. Nous avons considtri que la composition minhlogique ainsi que certaines 
caractères microstructuraux pourraient être les critkres fondamentaux de caractérisation. 
Ainsi, la caractérisation des tepetnfes h comportement de fragipan  est le premier objectif 
général de cette thkse. Nos résultats devront permettre de classifier les lepetatm, h l'tgal 
des  autres  horizons  indures, dans la taxonomie amtricaine parmi les fragipans ou 
duripans. 

Concernant la formation des lepetales plusieurs recherches ont été entreprises au 
cours des deux derni2re.s décennies. Une des dernikres hypothkses avanctes  sur ce sujet 
est que les t e p e t a m  sont  le  rtsultat de deux processus superposis, un giologique 
concernant  la  mise  en  place de mattriaux  volcaniques  consolidés  (tufs), l'autre 
pédologique q u i  concerne  I'alttration  et la cirnentation de  ces  matériaux  (Dubroeucq, 
Quantin  ct  Zebrowski,  1989). Dans le processus pédologique i l  a ét6 suggérd plusieurs 
fois  que  l'induration des t e l ~ c t a f e s  résulterait  de  l'action  de la silice  et des argiles 
(Miehlich, 1984 i n  : Quantin, 1992; Hidalgo, 1991; Hessmann, 1992; Oleschko ef al., 
1992) comme  c'est le cas des duripans 011 des fragipans. Partant de ce prdalable, le 
second  ob-jectif gh t r a l  de cettc t l v h  @tail rlc virifier l'importance rclativc de In silice dans 
l'induration des teptates il comporternent de fragipan. 



Finalement  un  troisième  aspect a été abordé à la fin de  la  thkse,  il  concerne 
l'influence des conditions climatiques liées à la topographie (climotoposéquence) dans 
l'apparition  des tepetates. 

Notre étude a été focalisée sur les tepetates de  type  fragipan,  les plus représentatifs 
du piémont de la Sierra Nevada dans la Vallée de Mexico,  en  régime  climatique 
intermédiaire entre  subhumide et subaride (5  à 6 mois  de saison skche, pluviosité 600 à 

800 mm/an). I1 s'agit d'horizons à consistance  de fragipan (dure à l'état sec,  friable à 
l'état humide). Dans cette région les tepetafes sont au nombre de trois.  Ils sont situés à la 
base de trois séries de dépôts  volcaniques  pyroclastiques  altérés en trois sols successifs et 
recouverts par le sol  actuel (Quantin, 1992). Nous avons  choisi  pour cette etude un  profil 
de référence, le profil P.30 (station San Miguel Tlaixpan, Peiia et Zebrowski, 1992) sur 
le site expérimental du programme européen, où les  propriétCs  de ces tepetates sont bien 
caractéristiques et représentatives de  cette région. Pour montrer l'influence du régime 
climatique nous avons aussi étudié, mais d'une  manière  moins approfondie, un profil de 
référence (P.37, Peiia et Zebrowski,  1992) en situation amont, là où les propriétés de 
tepetate sont moins  affirmées. 

Aprks la présentation des résultats, dans la discussion générale, une synthèse sera 
faite  pour  préciser  premièrement  quels sont les cnracrères rnujerlrs des lepetares à 
comportement de fragipan, deuxièmement pour  montrer les corzdiriorls de formation de 
ces Ieperates et troisièmement  pour montrer les  facteurs  participant  dans le comportement 
de  fi-agipur1 des  tepetates. 



.. 
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CHAPITRE PREMIER 

R A P P E L   D E S   C R I T E R E S   D E   C L A S S I F I C A T I O N   S U R   Q U E L Q U E S  
HORIZONS  CONSOLIDÉS OU I N D U R É S   D A N S  LES SOLS 

1. LES  SILICIFICATIONS  SUPERFICIELLES 

1.1. LES SILCRÈTES 

Un silcrète est une  croûte  dure formée près de la surface du sol par  la  précipitation 
de  silice  dans des vides ou en remplacement d'autres Cléments. Le dépôt se présente h 
l'état  solide,  formant  souvent des surfaces de croissance  réniformes. Les silcrktes se 
présentent frequemment dans les zones élevées de la topographie  par inversion de relieF 
(Ollier, 1991), après  érosion des  matériaux meubles. Ils sont très durs et principalement 
constitués par un assemblage  de produits bien cristallisés ou cryptocristallins de clastes 
(fragments de roche),  de  quartz  secondaire ou bien de  silice  amorphe  (opale). Les 
silcrètes ne sont  pas u n  produit de l'altération primaire. Cependant  cette altération est 
nécessaire pour  avoir la  concentration de silice nécessaire h sa formation. Bien que les 
silcrètes ne soient pas caractérisés  par leur composition chimique, les  horizons concernés 
doivent contenir au moins 85 % de Si02 (Summerfield, 1983). Leur formation requiert 
l'évacuation  partielle  d'autres Cléments présents  dans  les  structures  sédimentaires 
primaires où ils apparaissent. 

Les silcrètes pédogénétiques se développent près de la surface du sol en épousant 
les  traits caractéristiques de celui-ci. Ils présentent un horizon granulaire et nodulaire h la 
base surmonté  par  des horizons prismatiques et pseudo-brèchiques qui montrent une 
silicification quasi continue (Figure 1). Elles sont bien caractdrisées par les nombreuses 
figures d'illuviation produites par la percolation de l'eau (Thiry, 1992). 

Les silcrètes apparaissent dans dcs régions  climatiques h alternance cle saison 
sèche et de saison humide. Des études montrent qu'ils  peuvent se developper SUI- des 
glacis et des paysages t r ' h  plats. Le plus souvent ils s'associent h des paysages  ancicns 
(Rayot, 1993). 
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sable 

horizons pseudo-$r&chiques 

horizons prismatiques 

horizon granulaire I $/ 

1.2. LES SILICIFICATIONS DE NAPPE 

Les  silicifications  de nappe se développent dans les parties basses du paysage, en 
bordure des valltes ou des  escarpements  (cf. Les Sables de Fontainebleau du Bassin 
Parisien).  Leurs  principales  caractéristiques  sont la superposition de lentilles  sub- 
horizontales  silicifiées et la préservation des structures  skdimentaires  primaires. Elles 
reflktent  I'6volution du  paysage puisqu'elles sont Mes A l'kcoulement de flux d'eau (Thky 
et al., 1988;  Thiry  et  Milnes,  1991).  Leur développement est relativement independant 
des conditions  climatiques.  Leur ttude est  assez rdcente; elles ont étC identifides pour la 
premihre fois en Australie, il y a une dizaine d'anndes (Thiry, 1992). 

Les hardpans sont des matériaux d'altkration argileux imprignés par des oxydes 
de fer et de la silice  amorphe (Milnes el d., 1991). Ils se caractkrisent par des surfaces de 
fractures sub-horizontales anastomosdes q u i  donnent  une structure horizontale irrigulikre. 
Ils montrent une micro-structure avec de  nombreuses  illuviations  d'argile  et  de  silice 
anlorphc. Ils se diveloppent sur les plateaux au-dessus des silcrkles  pidogtnétiques, des 
silicificalions de nappe, OLI des mattriaux d'altération blanchis.  Ilans Ics parties basses 
des paysages ils se  diveloppent  tgalement sur des materiaux  fluviaux c l  colluviaux 
attribués au Pléistocène et à l'Holocène (Rayot, 1993). 

I: 
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2. LES DURIPANS 

Dans la Soil  Taxonomy (Soil Slrrvey Staff, 1975,  1990), tous les horizons durs 
des sols, dont la cimentation est due à la silice,  sont classés comme duripans. 

Définition:  “Le  duripan  (du  latin  durus-dur  et  pan-couche)  est un horizon 
normalement  supe$ciel. Il  présente  différents  degrés  de cirnentatiorr par ln silice et il 
contient  aussi  d’autres  ciments,  principalement  des  oxydes de f e r  et du carbonate  de 
calcium. Il peut  se  présenter conjointernerzt avec un horizon pétrocalciqrre (Soil Sunpey 
S taa  1994). 

Les duripans  doivent présenter les caractéristiques suivantes: 
1 / SO% 011 plus de  leur volume total doit être cimenté ou induré. 
2 /L’accumulation  d’opale ou d’autres  formes  de silice se présente  sous  la forme 

de revêtements, de  lentilles,  de  vides  partiellement  remplis,  de  liaisons  entre  grains  de ln 
taille du sable, ou de revêtements de fragments de roches. 

3 / Un long trempage  dans HCl IN ne permet pas  de  désagréger  plus de SO % du 
volume  de 1 ‘horizon;  par  contre le trempage,  dans KOH, NaOH ou dans  des  solutions 
acides et alcalines  alternées, désagrège plus  de la moitié  du  volume  de  l’horizon. 

4 /Leur  continuité latérale est telle que  les  racines ne peuvent pas pénétrer, sauf le 
long de fractures verticales;  ces  fractures ont un espacement  horizontal d’au moins I O  cm 
(Soil  Survey  Staff;  1994). 

Cette  définition distingue les  duripans des autres horizons du sol: les  fragipans  qui 
sont durs h I’état sec  et friables à I’état humide, les orstein (Cimentés par du fer), les 
horizons pétrocalciques (cimentés  par du calcaire),  les  horizons pétrogypsiques (cimentés 
par du gypse). Les  duripans sont précisément  identifiés  comme “sols” lorsqu’ils 
présentent des traits q u i  sont dus à des processus pédologiques. 

La définition de duripan n’a pas changé significativement durant  les 30 derni2res 
années. Elle provient des études réalisées dans les zones  subarides et subhumides de la 
partie occidentale des h t s  Unis d’Amtrique où les duripans sont bien  exprimés dans des 
sols qui  contiennent des verres volcaniques. C’est I’altCration rapide des  verres riches en 
bascs q u i  a Tourni beaucoup de silice (Soil Slu-vey Stcy”; 1975). 

Le processus pCdologique  de  cimentation par-  la silicc est la base de la définition 
d’un  duripan.  Cet  horizon est présent dans des sols variis: Ar-irii.rols (Argidx et Orlhid.r), 
Alji.ro1.r (Se1-nlJ~r et U m l J r ) ,  Moll isols  (X’eroll.r), Incepti.ro1.r (Ocl~repts) e/  Andisols 
(Udands et Usra~zds) (Soil Sur-vey St[$$ 1990). La cimentation bien caractiristique des 
duripans (Soil Survey StcfJ 1975) s’observe  aussi  dans quelques sousgroupes des 
Aridisols qui ont des  “durinodes”. 



“Les drlrinodes (L. dwus, dur;  nodules, noeud) sont des  noddes  durs  faiblement 
cimentés. Le ciment  est de ,502,  probablement  sous forme micro  cristalline ou d’opale. 
Ils se de”sagr2gent dans KOH concentr4,  apr2s tmitement  par HCI, mais ils ne  le font pas 
duns HCl seul. Les durinodes secs ne se disrmgr&ent pas  bien dans l’eau. Cependant un 
trempage prolonge” de ceux-ci peut conduire à leur  effritement en  tris fines plaquettes et 6 
leur amollissement. Ils sont fermes à tris fermes  mais  ils sont friubles quand ils  sont 
mouillis,  soit avant ou après le traitement dans l’acide. Dans ce cas ils se disagrigent  en 
dontmnt des  agrigats  d’environ un  centinnitre de diarn2tl-e. EQ plus part des durinodes 
montrent une section transversale  concentrique. Des bandes d‘opale trGs fines peuvent 
être visibles d la loupe” (Soil Survey Sfafl 1975). 

Les sols qui appartiennent A ce  sousgroupe se caractérisent  par u n  horizon de 
15 cm d’epaisseur  environ  se  situant dans les  cent  premiers  centim2tres du  sol, et 
contenant 20 5% (en  volume) ou plus de durinodes  dans sa matrice. I1 est peu ou pas 
friable, mais avec une consistance  ferme quand il est trempe dans l’eau  (Flach et al., 
1992). 

Définition: (du  latin Fragilis-friable et pan-couche). Un fragipan est un  horizon 
ssprficiel constitué par  des marériaru limoneux mais rarement  sablera, qui  peut  se siruer 
arc-dessous d‘un horizon  albique,  argiliqrle,  cambiqrte OLL spodique. I l  peut  avoir  des 
tenecm  faibles en mt i2re  organique;  une densite“ apparente plris d e v i e  qrte les horizons 
sus-jacends et une consistance  dure ci tris dure quand il est sec  (ce  qui  signifie  qu‘il est 
cimen f i ) .  Quand le  fragipan est  humide,  il est peu ou moyennement  friable (si on lrti 
applique  une  certaine  pression, il ne subit pas une  déformation lente, mais il iclate 
brrcsquement en agre“gats). Le fragipan sec se désagr$ge  dans  l’eau. I l  prisente 
habituellement des traits “re~o~i?norplriLaues”, il es[ Ienfement 011 très Ientment permkabk 
il l’earl. 11 montre peu 011 beaucoup de plans  verticaux  blanchis suivml la surjace de larges 
strnctul-es prismaripes  ou poly6dripres  (Soil  S~rrvey Stas 1894). 



caractérise par  des grains de sable et de limon non revêtus et il  sernble associé ci une nappe 
d’eau qui reste au-dessus du  ‘)an’’, ou qui se déplace latéralement le long de sn su face. 

3 / S i  le fragipan n’est pas resté  saturé  pendant  de  longes  périodes  une  partie or1 la 
totalité  de ses “peds ’’ (agrégats)  présentent  des traits verticara  blanchâtres  séparés  de 
10 cm. ou plus,  lesquels  forment  de  grossières  figures  polygonales sur un plan 
horizontal  qui  sont  limités  par  des  traits  brunâtres ou brun-rougeâtres 02 se  sont 
accumulés le fer et le manganèse; ces  formes polygonales colorées n’apparaissent pas si le 
“pan”  est saturé pendant  de longues périodes ou si la texture est sableuse. 

4 / S i  l’humidité  contenue  dans  le fragipan est proche  du  point  dejlétrissemenr,  la 
matrice entre les traits reste très ferme.  Si 1 ’humidité est proche  de  la capacité de  charnp la 
matrice  est  friable.  Cette  matrice  friable  constitue 60 % ou plus  (en  volume)  d’un ou de 
plusieurs  horizons  situés  au-dessous  du  fragipan. 

5 / L e  friabilité  du  fragipan est d‘autant miem exprimée qu ‘il  n’y a  pratiquement 
aucune radicelle (racines nortrrici2res) dans cette matrice friable, laquelle a  des dimensions 
horizontales  moyennes  de 10 cm. 011 plus.  Les  bandes  verticales  blanchâtres  qui  les 
bordent perrvent contenir  peu à beaucoup  de  radicelles  et  quelques  racines  pivor  des 
arbres 

6 /Ln  terre fine  du  fragipan a une texture plus  fine  que  le sable fin et  généralement 
elle  contient  moins  de 35 % d’argile  (beaucoup  moins  dans de nombreux sols). Cette 
texture  est  générulement  limoneuse  (limon-siltera,  limon, ou limon-sablelu;). 

7 /  Un fiagrnent  de  fragipan de  la taille d’un  poing,  sec à l’air,  se  désagrige 011 se 
fractrrre quand il est  trempé  dans  l’eau  (Soil Survey S t a s  1993). 

Les  fragipans se présentent en zones de latitude  moyenne avec des régimes 
hydriques udic ou aqrric; dans des  matériaux  acides  et de texture moyenne. Les  matériaux 
d’origine peuvent être  aussi des dépôts périglaciaires, des loess, des dépôts lacustres ou 
colluviaux ou des alluvions. 

I1 a été considéré que les principaux processus dans la formation des fragipans 
sont les suivants (Soil Survey Staff, 1994): 

a / La libération  d’acide silicique (H4SiO3),  des hydroxydes d’aluminium et de fer 
(Al(OH)3 et Fe(OH)3) et du cation sodium (Na+). Cela se fait en conditions acides  par 
altération  des  silicates,  principalement  de  feldspaths  riches  en sodium. 

b/L’adsorption ou l’association des hydroxydes de fer et d’aluminium (Fe(OH)3 
et AI(OH)3) avec les argiles, et le lessivage de  l‘acide silicique (H4SiO4) et d u  cation 
sodium (Na+) vers des autres horizons. 

c / Ln saturation  de  certains  horizons du sol par I’acicle silicique (I-l+YiOq). Ceci dil 
h la pr-ésence des horizons  moins pennéables qui  retardent le mouvement de la solution du 
sol. 



d 1 L'adsorption de la  silice  sur les surfaces des silicates, notamment des askgats 
d'argile ou des sesquioxydes  (Figure 2). Aprhs déshydration, la silice (SiOa) va former 
des polymères qui feront  la  liaison  entre les particules du sol. La formation de ces 
pollym&res est i.n6versible, ceux-ci ne se r6hyhteronl: qu'il  la prochaine saison humide, 
@riode  pendant  laquelle ils pourront Cventueliernent se dissoudre. Ils auront par contre 
tendance de se reformer dans  les années qui suivent (Franzmeier et QI., 1989). 

Figure n02 

ScttBrna de la concentration et la pr4cipitation de silice dans un fragipan 
(A) sol sature avec  une solution  riche en H4Si04: (El) racines des plantes qui  extraient  l'eau  plus 

rapidement que H4Si04: celui-ci va se concentrer dans les petits pores; (C) silica (ou aluminosilicates) qui 

précipite dans les pores: a p r h  dessechernent se forment des ponts entre les grains; (D) ti4Si04 qui  

pénètre dans le sol pendant la saison humide  postérieure; la silice deja précipitée ne se dissoudra pas. 

II y a deux problkmes  principaux  concernant  I'étude  des fragipans, la vkrification 
de leur origine pédogénétique et la quantification  de  leur  duretd.  Bien que la "fragilité" soit 
une  de leur principales caractéristiques, elle est subjective  en raison des  différentes  façons 
de la determiner, et de sa variation  suivant  l'état  humide ou sec. 
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Les  propriétés des fragipans,  quant à leur  densité  apparente élevée,  et leur 
caractère friable variable suivant les variations saisonnières de l'humidité ont été attribues 
à deux  facteurs.  D'une part à un arrangement fermé de la structure,  d'autre part à la 
formation de ponts de matériau argileux  ou  de composants amorphes entre les particules 
de sol. A ce propos, certains chercheurs considèrent aussi l'action des facteurs physiques 
(aptitude h la compactation,  propriétés de gonflementhetrait) (Franzmeier et al., 1989). 

La définition de fragipan est donc assez vague  et  cette ambiguïté fait hCsiter  les 
chercheurs à caractkriser comme fragipans certains horizons indurés (Franzmeier et al., 

1989). Cependant il nous semble que certains teperares, notamment ceux de notre étude, 
aient des propriétés analogues aux fragipans (précisément le changement de consistance 
entre l'état humide  et l'état sec), bien qu'ils  aient é t i  classés  précédemment  comme 
duripans (Werner, 1988). 
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CHAPITRE I I  

TECHNIQUES  ET  MÉTHODES  D 'ANALYSE 

Dans  l'étude des sols et des tepfates ,  nous avons utilisé un  large éventail de 
techniques et méthodes de laboratoire  afin  d'effectuer : 

- la caractérisation  physique  et  chimique  du  matériau étudié; 
- l'étude micromorphologique des horizons de sol  et des tepetates; 
- la  caractérisation des minéraux  primaires; 
- la mise en évidence des  formes de silice; 
- la détermination des minéraux  phyllosilicates  secondaires. 

Seules les techniques peu connues ou relativement nouvelles seront décrites plus 
en détail.  Dans tous les cas, nous avons évité d'entrer dans  des  développements 
théoriques ou conditions précises du laboratoire, lesquels peuvent se trouver dans les 
traités spécialisés. 

1. C A R A C T ~ R I S A T X O N  PHYSIQUE ET CHIMTQUE 

Ceci a été fait afin de déterminer  les  propriétés  qui caractérisent les  horizons de sol 
et de tepetare. C'est une première approsirnation la connaissance du comportement du 
sol. 

1.1. P R O P R I É T ~ S  PHYSIQUES 

1.1.1. La iexiure. Par deux  méthodes 3ouyoucos (au Cf-Mexique)  et  sédigraph (A 
1'ORSTOM-Elondy) (Hidalgo, 1991; Quantin, 1992). 

1.1.2. La dureté résistarzce. La dureté en surface  (pénétromètre  conique) et la 
resistance à la compression ou B la déformation  (module de rupture). Sur des échantillons 
secs i l'air, ou différents degrés d'humidité (saturation,  capacité au champ,  point  de 
flétrissement) (Quantin, 1992). dureté  et  resistence 

1.1.3. DissoIuiion dz1 ciment et dc'sugrégation. Les échantillons O n t  été soumis i 
trois tests de  comportement: dans l'eau distillée, HCI 1 N  et NaOH lN.(Peria er al., 
1992). 
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e"traction, gonflement. Méthode du laboratoire  d'hydrophysique de 
I'ORSTOM-Bondy, sur cylindre, sur des échantillons à différents degrés d'humidité (de 
1'Ctat samt  en eau B l'étas sec jusqu'au retrait maximum) (Quantin, 1992). 

1.1.5. La conductivife' hydraetlique. Cette  détermination a été faite en laboratoire 
sur des cylindres de r " ~ p ~ t a t e  (Quantin, 1992). 

1.11.6. La densid& r&edle. I1 a C t t  utilisé la méthode  du  pycnomktre  (laboratoire 
d'hyclrophysique de I'ORSTOM Bondy) (Quantin, 1992). 

1.1.7. Le densii.4 apparente et la ps~osil@'.  La  détermination  de la densité 
apparente par la méthode  de la paraffine (Peiia et Zebrowski, 1992). La  porosité  a CtC 
calculde àpartir de 1% densité apparente, de la densité rielle,  de la teneur en eau de blocks 
saturés (Peiia et Zebrowski, 1992; Quantin, 1992). 

1.2.1. Mesure du p H .  Suspension du sol (rapport  sol/solution = 1/2,5) d'abord 
dans de l'eau distillie,  puis dans une solution KC1 IN; temps de contact terre-eau 
environ 3 heures. 

1.2.2. Le @a@03. Neutralisation par HCl, (Peiin et Zebrowski, 1992; Erchevers CI al., 
1992). 

1.2.3. Les Calions Ecfrangeables. Extractions à l'acétate  d'ammonium 1M pH 7 
(10 g de sol / 200 ml  CH3COBNH4); dosage de K et Na par émission de  flamme et de 
Ca et Mg par absorption atomique (Phillips PU 9000). 

1.2.4. La C a p a ~ i i t  d'8dra~lge Calionique. M6thode de  percolation en trois temps; 
par CaC12 1 N, CaCl;! 0,lN et KNO, 1 N; dosage  de  Ca et Cl par auto analyseur 
Technicon. 

6.2.5. Le Carbone ef I'sizole. Analyse Clémentaire C.H.N. (Carlo Erba, Mod. 
1 106). 

6.2.6. R@serves el disponibilitt cn Potassium cl  en Phosphore. 6tude  de In 
dynamique nutrimentelle de phosphore et de potassium (Etchevcrs ct al., 1992). 
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2. OBSERVATION MICROSCOPIQUE 

I1 s’agit des observations en microscope  optique (MO), électronique à balayage 
(MEB) et électronique à transmission (MET), électronique à transmission à haute résolution 
(MET-). Le tableau  ci-dessous  résume les conditions  associées  aux  différent  types 
d‘observation microscopique. 

Tableau 1 
Conditions  associées  aux  différent  types  d‘observation microscopique 

Condition MO* MET* MEB * 

de  lumi&re éleclrique pointe LaB6 filament  tungstihe 
nature de  élcctrons  électrons 

la  lumi&re  photons  transmis  secondaires 
voltage  secteur (220 V)  40 à 120 k V  1 à 30kV 

propagation tube  colonne sous vidc  colonne sous vide 
du faisceau à l’air libre (1 O-7 Torr) (1 O-5 Torr) 

lentilles  électromap%ques  élecuoma@tiques vcrrc --.-...-.......-- -” 
coupe  semi-finc c o u p  ultra-fine échan  tiyon  massif 

à examiner (1 21 109*...-....-....- ( 5 o à  100nm) métallis6 

source lampe  canon à élcctron  canon à électron 

--... 

objet 

image  color& naturellement noir et blanc  noir et blanc 
obte&e  ou  artificicllcrncnt .-- ...... -__- parfoisconmstk .--. aspect tridimcnsionncl 

gmdissement 10 A 1500 fois 500 à 200 O00 fois 10 21 50 O00 fois 
wuvoir  stnaralcur 150 h 300 nrn 0.5 h 1 nm 10 h 20 nm 

prix de vucs 
inslantand Po= 
ou posc (champ  réduit) balayage  lent 

* (MO) : microscopc optique (photoniquc); (k1ET) : microscopc ilcctroniquc i transmission (Laboratoire dc 

Scicncc dc Sol. INRA-Vcrsaillcs); (MER) : rnicroscopc  6lcctroniquc i balayage (OKSTOM-Bondy) 

2.1. MICROSCOPIE OPTIQUE 

Dans notre cas où la  masse  basale  presente  une structure massive, les observations 
en microscopie optique sur lames minces et sur frortis deviennent complémentaires. Les 
frottis pennettent une  bonne  identification des composants fins du sol, des  phytolithes et 

des verres  volcaniques,  lesquels  ne  sont pas bien évidents sur lames minces. 

Nous avons fait deux types  de frottis : 
n / frottis  de la fraction 50-500 pn1 recouverts  de  lamelle de verre, afin d’identifier 

séparément les composantes du sol (Bertaux cf al., 1993). 

b / frottis de la fraction 2-20 pm non  cotlvertes de lamelle de verre (Wilding et 

Geissinger, 1973; Bertaux et al., 1993); ce qui  permet  l’observation  en M E B  et la 

microanalyse. 



L'examen des larnes  minces a été fait sur microscope Cnmbridge Sfereoscmr 200, 

Quip6  d'un systknne de microsnalyse E D S - L ~ N R .  Sur lames minces, des mesures 
"ponctuelles" ont été faites suc le plas~na argileux de la matrice et sur des revztennents 
préalablement  sélectionnies par microscopie  optique. Nous nous sommes  assuris de 
l'homogénéitt5 d u  produit analys6 par des observations h plus  fort agrandissement afin 
d'iviter u n  mClange avec  des  microlites isolts, des minéraux primaires ou autres 
impuretCs. 

La microscopie  Clectrsnique h balayage permet  d'obtenir  des  données h une Cchelle 
intermédiaire entre la microscopie  optique  et la microscopie dectronique h transmission. 

2.3. MICROSCOPIE 6EECTRONIQUE À TRANSMISSION (MET) 

Cette technique a éte utilisée pour  étudier in sifu la structure et la composition de 
la matrice et des traits pkdologiques, afin de montrer des intercalations éventuelles de 
silice ou autres produits. Cette méthodologie est tres utile  pour I'itude de la localisation 
des  très  petits  composants du sol que l'on n'a pas pu determiner par M.O.. Aussi, elle 
permet d'approfondir la connaissance de la nature et de  l'organisation des argiles ill .rim 
(Van Oort et al., 1990). Ci-dessous sont prCsentCes succinctement les elifferentes  Ctapes 
de la préparation des coupes ultraminces (Figure 3). Cette mithode a 666 d6veloppie au 
laboratoire de Science du sol de  l'INRA-Versailles. 

Les micro-prCl~vements se font 5 partir des lames  minces. Nous avons selectionne 
pour cette  étude la matrice et un argilane  microlaminé  de l'horizon 1 1 (tepetate t3). ainsi 
qu'un rev2tement jaune limpide  dans  une fissure de I'hori2on S. 

La lame mince se place sur la platine d'un microscope  optique  afin de sklectionner 
la zone i~ prdever. La zone selectionnee est coupée ?I l'aide d'une fraise giratoire tr2s fine 
couplee au microscope, puis on dicolle le micro-prilèvement (= I rnn12 rlc surface). 

Le nlicro-prtl2vefllent ainsi obtenu est introduit dans u n  bloc cl'agar (:I 2 %). 

Avant cl'2tr.e observes en MET, les rniroprilèvements  subisscnt  une st2ric dc 
pritraitcments. Un bref resume de ceux-ci est present6 ci-dessous d'aprls I C  protocolc 
dkrit par Jaunet (note technique ISRA), Ngalle ( 1990) et Aoucl.ji[ ( 1993). 
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b I D6shydraiafion du matériau prélevé et satrtration par l'aalcool 

L'utilisation du microscope électronique exige un vide poussé qui est incompatible 
avec la présence d'eau. Afin de conserver la structure (porosité) originelle de l'échantillon 
à l'état hydraté, il  est procédé au remplacement  de  l'eau  par  une matière solide (ou Tésine). 
La substitution s'effectue en deux étapes: substitution de l'eau par le  méthanol pur, et 
substitution du méthanol par l'oxyde de propylène pur. 

Dans  la  première étape (substitution par l'alcool), le micro-prklèvement enrobé 
d'agar  est  immergé dans le méthanol pur durant 1 heure. On effectue  ainsi 4 bains 
successifs. La  deuxième  étape est la substitution du méthanol par l'oxyde de propylène 
pur. Cet  échange s'effectue progressivement. Il consiste en  une série de 7 bains, dont les ' 

3 premiers dans des proportions variables de méthanol et d'oxyde de propylène, puis les 
4 suivants dans  de l'oxyde de propylène pur. 

c I Imprégnaiion puis inclusion dans  la résine 

L'imprégnation a été faire par  la résine Spur. I1 s'agit de la substitution de l'oxyde 
de  propylène  par  la résine  fluide (immersion du bloc d'agar dans un mélange 50 % 

résine/oxyde  de propylène). L'imprégnation dure une n u i t  pendant laquelle l'oxyde de 
propylène s'évapore; ainsi tout le volume poral est occupé par la risine. Puis i l  se fait u n  
dernier  échange  de  résine pure (= 1 heure)  pour  assurer  l'évacuation  complète  de 
l'oxyde de propylène. La résine est  durcie par polymérisation i 70°C pendant une nuit. 

La  première étape consiste à tailler dans la Tésine, à l'aide d'un pyramidotome ou 
une lame de rasoir, une pyramide droite  dont le sommet  est centré sur le matériau prélevé. 
Le sommet  de  la  pyramide  est érodé, dans un microtome utilisant un couteau en verre et 
une avance micrométrique de l'échantillon jusqu'à ce que l'échantillon soit profondément 
pénétré. La  surface est ensuite  aplanie  avec un couteau en diamant et une  avance 
nanométrique jusqu'à ce que le front de coupe  apparaisse  brillant sous le microscope. 

L'échantillon  est alors prêt pour effectuer des coupes ultraminces (l'épaisseur 
maximale  pour la MET à haute résolution est de 50 nm).  Les coupes,  de  quelques 
dixièmes de mm de diamètre, sont collecttes sur des grilles préalablement recouvertes 
d'un film  en  plastique (type collodion), puis carbonées. A ce moment, les coupes sont 
prêtes A l'étude. 
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D'autre part,  la microscopie électronique àtransmission permettre aussi  d'étudier 
les  caractères morphologiques (dimension, forme, épaisseur, propriétés d'absorption) des 
minéraux argileux. L'examen a été fait sur grilles en  Cu collodionées et carbonées sur 
lesquelles  ont été déposées des particules  d'argile  plus ou moins dispersées ou des coupes 
ultraminces. Pour la préparation  des dépôts nous avons utilisé  la fraction argileuse fine 
(< 0,5 Pm) obtenue préalablement par filtration. 

2.4. M I C R O S C O P I E  É L E C T R O N I Q U E  A T R A N S M I S S I O N  A H A U T E  

RÉSOLUTION  (HRMET) 

Nous avons utilisé u n  microscope  électronique: à 120 k V  de tension 
d'accélération, diaphragme d'objectif 50 Pm; des grandissements de 50 O00 à 100 O00 et 
une  dCfocalisation 100 h 150 nm. Cette  méthode  permet  d'accentuer le contraste de 
phase, c'est à dire de visualiser les franges  de rkseaux périodiques. Malheuresement les 
phases argileuses contenues dans nos échantillons étaient particulicrement sensibles aux 
dégats d'irradiation, conduisant à une amorphisation des structures  cristallines. Cette 
technique a donc donné des risultats peu  satisfaisants  dans  cette étude. 

2.5 M I C R O A N A L Y S E   P A R  EDS El' k1ICRODIFFRACTION  kLECTRONIQUE 

(technique du laboratoire de Science de SOI, INRA-Versaillcs) 

Nous avons utilis6 u n  microscope Philips STEM 320 iquipl d'un système à 

dispersion d'énergie (EDS) L / N K A N  10 000 et  d'un detecteur Si-Li sans fenctre permettant 
la détection  des diments  kgers à partir  de  nurniro  atomique Z = 6. Nous avons 
déterminé la composition élémentaire des diffirentes espkces d'argiles. Les analyses ont 
été effectuées en mode transmission  en  utilisant un spot fixe de diamètre 2 O, 1 p l .  Cette 
technique permet l'acquisition sirnultanCe  de  l'image de I'échantillon et la détection des 
rayons X caractéristiques des atomes. 

II est  possible d'obtenir aussi des renseignements sur la structure cristalline en 
faisant de la microdiffraction  électronique. Ainsi  on a procide à la microdiffraction 
dectronique, soit des particules d'argile plus ou moins dispersees et dCposics sur grille. 
soit des zones sélectionnees des coupes ultraminces. La dktermination dc la distance 
réticulaire (dlrkl) h partir des diagrarnrnes de microdiffraction obtenus a 6td faitc en 
employant la formule  suivante : 

[ dllk[ <.A) * D (1111n) = 2 L ( I l l )  :1: I ] 



L = longueur de camera = 660 mm 
1 = longueur  d'onde associée = 3,35x 1 O-2 A 
D = distance entre deus réflexions symétriques du diagramme de diffraction 

3.1. ANALYSE TISIACIDE 

Cette technique s'inspire de la méthode de Bétrémieux (1948). C'est un mtthode 
tri% utile pour  I'ttude géochimique des altirations dans les sols tropicaux ob sont absents 
quasi totalement les  minéraux primaires (hormis le quartz).  Elle  a  deux avantages: le 
réactif attaque peu ou pas les minéraux primaires silicatés stables (feldspaths alcalins  et 
calco-sodiques, amphiboles, pyroxènes), et elle a une grande reproductibilité. Cependant 
certains phyllosilicates ferriferes (biotite)  et  des  particules  trks fines de verre  volcanique  et 
d'opale  peuvent Etre un peu attaquées; les oxydes de fer (magnétite) sont totalemene 
dissous. 

L'analyse triacide repose sur le principe de la minéralisation en milieu acide 
ternaire fortement agressif, permettant le passage en solution des produits secondaires et 
leur séparation des miniraux primaires non alttris. Ainsi, cette methode permet, dans une 
certaine mesure, de  stparer les  éléments qui constituent le sol. La partie attaquable (par le 
réactif)  est constituée essentiellement de miniraus  de néoformation: argiles et silicates 
hydratés, oxydes plus ou moins  cristallists. C'est. pourquoi,  les résultats permettent de 
déterminer avec précision les rapports molkulaires  caractiristiques de ces ensembles 
miniraus: SiOdAl2O3 et SiOi(A1203 -I- Fe203). 

Parce que leur  domaine d'application est restreint (etudes des sols uspicaux), elle 
est restte peu utiliste. C'est pourquoi on voudrait rappeler  ses principes géneraux et la 
démarche  suivre au laboratoire (Figure 4). Une  description  plus  en détail de cette 
technique peut se trouver dans le protocole du laboratoire de chimie du Laboratoire de 
Minéralogie ORSTOM-Bondy. 
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Schdma des étapes a suivre dans l’analyse lriacide 

Eiapcs de l’analyse triacidc 

a / Aifaque acide du sol 

Le premier pas consiste en L I J I ~  attaque du sol (terrc fine < 2 mm) 3 froid,  par 
l’addition de petites  fractions d’un mdlnnge d’abord d’acides sulfurique et  nitrique 
(sulfonitrique),  puis chlorhydrique concentri. Puis, l’attaque se  continue i chaud sur 
plaque chauffante OLI bain de sable. 11 est nécessaire de répéter cette  optration deus fois 
afin d’assurer la désagrégation  totale du ”produit d’atrnqtle”. 



34 

Lorsque la silice libérée des silicates  (dite silice colloïdale) ne se trouve pas dans le 
"produit  de l'attaque  acide"  (voir "a3'> dans un milieu bien propre à provoquer la 
floculation  de  facon très poussée. I1 y a lieu de "fritter" les traces de cette  silice 
susceptibles de passer en pseudo solution lors de la reprise et de fausser  I'itablissement 
des rapport caractéristiques  de  ces minéraux. Le "frittage" se f a i t  en ajoutant une pincée de 
nitrate d'ammonium et 5 ml d'acide nitrique (mgthode de Van Tongeren). 

D'abord, on s'assure de la désagrégation complkte du "produit d'attaque" (voir 
"a") par l'addition d'HC1 à chaud. Puis, on effectue la mise en solution des sulfates de fer 
et d'alumine par l'addition d'eau distillie et par chauffage. 

La solution refroidie est filtrée et on obtient ainsi une phase solide  qui reste  sur le 
filtre  (le résidu) et un filtrat qui correspond aux Cléments dissous (éléments des minéraux 
secondaires, sesquioxydes et oxydes). 

Le résidu obtenu dans l'étape antirieure  (e)  comprend la partie  insoluble h 
l'attaque triacide (quartz + minéraux cristallisés inattaquables) et la totaliti. de la silice 
(plus ou moins frittée) provenant des silicates dtcomposés.  Donc, le premier pas dans la 
détermination du rtsidu consiste  en la séparation des deux parties qui le composent. 

- dissolurion de la silice des silicares par lavages successifs du résidu  sur  filtre 
(NaOH 2 %, HCl dilut, l'eau  distil1i.e). Puis, la prtcipiration de la silice  dissoute par la 
soude (ajouter = 10 ml de  HCl  concentri) et I'évapsration du liquide  sur  plaque 
chauffante douce. Ainsi, on  récupkre  la silice dcs silicarcs (voir 6), 

- la ricupérariotz de  la phase solide qui reste d0nr lefilrre q u i  correspond B la partie 
insoluble à l'attaque triacide (quartz + minéraux cristallids inattaquables), donc le Ttsidu 
proprement dit.  Celui-ci  peut itre quantifié par calcination au moufle à 1000 O C .  

I1 s'agit d'analyser le résidu obtenu en (d) (miniraux  primaires non attaqués). 
Pour cela il s'effectue une attaque renouvelie (2 B 3 fois) par l'acide fluoro-perchlorique. 
Après la digestion jusqu'à complète dissolution, i l  est procédé i l a  mise en solution des 
i.léments. Sur cette solution, sont dosés les osydes suivants: Fe203, AI203, Ti02, M n 0 2 ,  



Cao, MgO, K20,  Na20, P2O5 (et Si02 par différence). Le resoupement de  ces Tésultats 
(attaque triacide et attaque  fluoro-perchlorique),  exprimés en pourcentage  dans le sol, 
permet de dresser un bilan  global  de  la  composition  chimique. Elle permet  éventuellement 
d'en  estimer  d'après  les  raports  molaires  Si02/A1203  et  SiOd(A1203 + Fe2O3)  la 
composition des minéraux secondaires (notamment des argiles) ou dévaluer  le  degré 
d'altération des minéraux primaires. 

f / Détermination  de  la  silice des silicates  (récupéré en '"I") 

La solubilisation de la silice des silicates est obtenue par addition d'HC1 et d'eau 
distillée à chaud, afin de dissoudre le  NaCl formé. Après filtration de  cette solution et 
lavage du filtre avec HC1 très  dilué et avec de  l'eau distillée, le filtre et son contenu sont 
calcinés et le poids  obtenu  correspond au pourcentage  de Si02 des  silicates. 

3.1.1. De'terrnination d e  ln composi t ion  chimique  é l tmentaire   des  
phyllosilicates  secondaires 

Nous avons utilisé la  méthode par solubilisation par attaque  triacide montrie 
auparavant. D'après cette méthode, les minéraus secondaires (minéraus argileux, oxydes 
et  hydroxydes) sont dissous stlectivement par  les acides, l'analyse chimique  élémentaire 
du produit  dissous  correspondra  donc i la composition  élémentaire  de  ceux-ci. La 
composition de l'extrait Triacide est calculCe en (%) d'osydes  anhydres et les résultats 
sont  normalisés.  Nous  avons  utilisé les fractions  grossikres (2-03 pm) et fine 
( < 0,5 pm). En outre,  nous avons analyst5 par DR); le résidu d'attaque  triacide des 
fractions grossikre et fines, ceci  afin  d'identifier  les miniraus qui restent après l'attaque 
acide. 

3.2. DISSOLUTION CHIMIQUE s1: :LI:cnm  S~QUENTIELLIS DES ~ ~ L ~ M E N T S  Si 

ET AI P A R  NaOH O S  N 

Cette méthode s'inspire des  trav;lux  rCidisés par Quantin et Bouleau (1983). Ces 
auteurs ont testé l'influence des conditions espérinlentales  (température,  concentration, 
alternance deTéactifs acides et  basiques)  sur I n  dissolution  des différents composants du 
sol (argiles, oxydes, hydroxydes  et  composants imorphes 011 paracristallins). La méthode 
de  dissolution  chimique sélective de I n  silice par NaOI-1 0,5N ri deux températures 
différentes 20 "C et SO "C a éte mis ;ILI point  par Quantin et Moreau (non publié). Ces 
auteurs  ont  appliqué la méthode  sur des produits purs de réfirence (gels de  silice, 
diatomite,  quartz et halloysite). D'aprks ces auteurs,  cette  technique  permet la 
détermination  quantitative des formes de silice,  de l'étilt colloïdal vers des  formes  de 
mieux en mieus cristallistes. 
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La méthode a Ché appliquie à la fraction de sol O 2 mm, nous avons  fait  8 
extractions  successives de 5 min chacune. Les risultats  obtenus  sont figurCs sur une 
courbe  cumulative (5% de  l'dément dosé vs. nombre d'extractions) de chaque tliment 
dost5 (Si02, A1203 et Fe203). L'analyse de ces courbes a Cte faite en accord avec  Quantin 
et Bouleau (1983); nous avons ainsi estime les teneurs en oxydes Si02 et Al203 associés 
aux différentes phases de dissolution. 

3.3. DISSOLUTION CHIMIQUE S ~ L E C T I V E  P A R  CITRATE-DITHIONITE- 

BICARBONATE BE SODIUM (CBD) ET P A R  OXALATE  ACIDE D'AR4MONPUM 

(TAM) 

Nous avons utilise la fraction terre fine (< 2 mm)  et les réactifs citrate-dithionite- 
bicarbonate de sodium (CBD) (Mehra et Jackson, 1960) et oxalate  acide  dVammonium 
(TAM) (pH 3, obscurité,  Blackemore 1983). L'oxalate  acide  d'ammonium  extrait  les 
oxydes  de  fer mal cristallisés  (Schwertmann, 1973), les produits  allophsniques 
(Blakemore, 1983; Parfitt et  Wilson, 1985), la ferrihydrite. Le CBD a été utilisé par 
Mehra  et Jackson (1960) comme q e n t  réducteur pour extraire les oxydes  de fer totaux 
(bien cristallisés ou non) sans attaquer les silicates et notamment les argiles. Les dosages 
de Si, Al et Fe ont ité faits au spectromktre de  masse  avec  une source i plasma. 

4. TECHNIQUES MINERALOGIQUES 

Pour I'étude de la fraction argileuse ( 5 2 Pm), nous avons  séparé deux fractions: (a) 
l'argile gossikre ( 2 - 0 5  Pm), culot qui reste aprks centrifugation et (b) la fraction argile fine 
( 0,5 Pm), particules stparees  par filtration (Figure 5) .  

4.1. L'ANALYSE PAR DIFFRACTION DES RAYONS X (DRX) 

Les analyses ont tté faites au laboratoire de  mintralogie  de I'ORSTOM. Ea source 
de  rayons X provient  d'une anticathode de Cu. L'analyse des deux  fractions d'argile a 
porté sur la  poudre,  puis l'agrégat orienté naturel  et soumis aux traitements: glycol et 
chauffage à 100 "Cl 300 "C et 550 O C .  Sur quelques échantillons  d'argile grossikre les 
agrégats orientes ont ité soumis i des essais de saturation homoionique  par Mg  et K. 
Dans les tchantillons  dtsorientés, les r6flesions observees sont celles des plans (hkl) sans 
orientation priférentielle.  Dans les échnntillons orientis, les particules en forme  de 
feuillets se déposent naturellement suivant le  plan (ah) et i l  n'apparaît sur les spectres que 
les réflexions de type 001. Les saturations ;ILI glycirol, il I'tthylkne  glycol, et en cations 
magnésium et potassium ont été faites  afin de mettre en évidence l a  présence de minéraux 
h comportements gonflants. 
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riphorage 

figure n05 

Protocole p u r  Ibbtention de la fraction argileuse 

4.2. L ' A N A L Y S E  T H E R M I Q U E   ( T H E R M O C R A V I M É T R I Q U E  ( A T G )  ET 

DIFFÉRENTIELLE (ATD) 

L'analyse thermo-différentielle et thermogavimémque couplée  a été effectuée sur 
syst&me Seraram TG92. L'équipement d'analyse  thermodifférentielle (ATD) est composé 
de 3 couples  platine-platine rhodié à 1 O '35 montés en série. 

L'analyse  a été conduite  avec une montée en température de 10 "C/mn et sous 
balayage  d'air (80 % N2, 20 '35 O I ) ,  afin  de  placer  I'échantillon en conditions 
oxydantes.  Une  soustraction de la ligne de  base ;t été effectuée à partir  d'un  essai blanc. 
La Téference inerte utilisée est l'alumine. 

4.3. LA SPECTROSCOPIE INFRAROUGE ( I R )  

L'analyse R vient compléter la caractérisation des minéraux argileux. Elle permet 
de mettre en évidence certaines formes de silice et d'argiles 3: 1 ferrifkres. Mais l'essai de 
détermination semi quantitative des argiles 1: 1 et 3: I n 'a pas kté concluant. 



Le sol total à analyser est préparé sous forme de poudre. Nous avons employé la 
mCthode classique de priparation de pastilles au KBr par compression sous vide. Les 
variantes par rapport au protocole traditionnel  sont décrites en détail ci dessous. 

Les grains de sol 5 2 mm sont  broyis  pendant une heure dans une  cellule 
d’agate, sous acétone,  afin d’Cviter l’tchauffement et la modification  cristalline des 
substances. Dans la preparation de I’échantillon, le broyage est une  opération primordiale; 
lorsque  les  dimensions  des grains sont  inférieures à 2 Pm, on observe  une  nette 
diminution de la diffusion, en consiquence,  les bandes d’absorption  montrent une 
meilleure  résolution améliorant la qualité du spectre. 

Une partie de l’tchantillon broyé est dilué dans du KBr préalablement sicht A 
165 O@, à raison de 0,25 %; puis le mélange est remué  dans le mortier d’agate pendant 
16 minutes environ pour le rendre homogène. 

Nous avons proctdé au pastillage par pressage sous vide dans une presse. Sur u n  
échantillon de 300 mg (mélange sol + K3r) nous avons  applique une pression  de 
16 T/cm2 pendant 3 minutes. On obtient  ainsi, u n  petit  disque  transparent dont 
l’épaisseur est de 0’83 mm et le diamètre de 13 mm,  

Après leur  préparation, les pastilles sont maintenues l’étuve 46 ”@ afin 
d’éliminer au maximum l’eau absorb& par le KBr. Les analyses sont faites  sur u n  
spectromktre IR de marque Pet-kin-Elnler, modèle 16 PC. 

Les  miniraux lourds  concernent tous les  minéraux  de  densité  supirieure i 
2’95 gkm-3, minéraux susceptibles d‘apporter  des  informations  sur l’origine du sol. 
Ceux-ci sont présents dans le sol en trop faible quantité, c’est pourquoi i l  est nicessaire 
de les séparer et de les concentrer, 

Cette séparation se fait sur l a  fraction sableuse de  I’ichantillon  (50-500  Pm) q u i  
est stparte en trois lots (500-3 15 Pm, 3 IS- 160 pm et 160-50 p n ) .  Parce que les grains 
de sable doivent être très propres i l  faut préalablement élinliner l a  matière organique. La 
siparation se fait par densité en urilisnnt le  bromoforme afin d’obtenir deus fractions: une 



"légère"  (densité  inférieure à 2,95) compressant les quartz  et les feldspaths,  et une 
"lourde"  renfermant les minéraux accessoires des sables. Une fois  que les fractions 
lourde  et légère sont séparées, une partie de chaque fraction (de poids connu) est montée 
sur lame de verre pour être observte et  pour faire le  comptage  des  grains. 

5.2. ESTIMATION  SEMIQUANTITATIVE DES MINkRAUX  LÉGERS (Méthode  du 

laboratoire  de  SCdimentologie, ORSTORI-llondy) 

La détermination des  minéraux  légers a CtC faite par comptage après leur isolement 
(voir 3.2 dans ce chapitre) et par coloration sélective. Les minéraux légérs concernent la 
fraction granulométrique entre 100 et 350 Fm.  Les feldspaths potassiques sont colorés en 

jaune orangé par  le cobaltinitrite de sodium, les plagioclases sont colorés en rose par le 
rhodizonate de potassium et  les  quartz  gardent  leur couleur naturelle. La prisence de verre 
volcanique  (sodico-potassique) dans les Cchantillons pose  des  problèmes dans le 
comptage des grains car ils deviennent  partiellement  colorés. 
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CHAPITRE I I I  

LES TEPETATES OBJET DE L'ÉTUDE 

I. G ~ N ~ ~ R A L I T ~ S  SUR LES TEPETATES DE LA VALLÉE DE MEXICO. 

1.1. LA SITUATION GÉOCRAPHIQUE 

La zone d'ttude se localise à l'Est  de  Mexico (Figure 6) ,  entre 19'10 et 19'40' de 
latitude Nord, 98'10 et 98'55' de longitude Ouest. Plus précisément, elle se trouve sur 
les piémonts autour des montagnes Tlaloc-Telapdn dans la partie nord-occidentale de la 
Sierra Nevada (Figure 7). 

1.2. LA G ~ ~ O M O R P H O L O C I E  

C'est une région située  sur le "haut-plareau" central  mexicain,  lequel 
ensemble tectonique de plateaux et de fossés remplis  de  lacs et de sédiments. 

est u n  

Figure no 6 

Situation de l'axe Néovolcanique où se localise la zone d'dfude 
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Sur celui-ci tmergent  des massifs et c6nes volcaniques d'bge Quaternaire, qui 
forment d'Est en Ouest l'axe néo-volcanique mexicain. 

La Sierra Nevada est l'un de ces massifs volcaniques. Elle separe le haut-plateau 
en  deux "vallées", celle  de Mexico .i l'Ouest et celle de Puebla-Th.xcala à l'Est. Elle 
comporte successivement du Nord au Sud trois principaux massifs volcaniques: Tldloc- 
Telapdn (altitude  4120 et 4060 m), Iztaccihuatl (altitude 5230 m) et Popocatépetl 
(altitude 5465 m). Notre zone d'étude se situe sur le versant nord-occidental de la Sierra, 
2 l'intérieur de la Vallée  de  Mexico et autour du massif Tldloc-Telaph. 

Ea  topspaphie de cette  zone a été produite par l'érosion du sol sur les piémonts et 
sur les sommets  par des  glaciers  quaternaires  (Miehlich, 1991). On distingue 
successivement du sommet à l'aval quatre  formes  de  relief:  sierra,  piémont,  glacis et 
plaine, qui constituent une toposéquence (Quantin, 1992). La Sierra, au-dessus de  2800 A 
3000 m d'altitude, a un relief de montagne escarpk et t rks  disséquC. Le  piémont  est une 
forme de "plankze" volcans-sédimentaire, en pente rkgulikre de 8 i 15 %, recoupée  de 
"barrancas" (ravins profonds et  radinus).  Les glacis sont des surfaces  rtgulikrement 
aplanies, en pente faible  de 3 à 5 %, q u i  raccordent le piémont ii la plaine. La plaine  est 
d'origine lacustre et  sCdimentaire; elle est comblée de sédiments volcaniques (Quantin, 
1992). 

Les matériaux d'origine se prisentent suivant une siquence chronologique sur les 
deux principales formes identifiées du relief, la sierra et le piémont. 

La formation volcanique de la Sierra a commencé i l  y a  environ 1,7 million 
d'années (fin Pliocène). La formation basale du  Massif TlQ'loc-Tclapo"n semble  s'être 
arr2tEe depuis 1 million d'années (datation de Canragrel, 1991 in: Quantin,  1992) bien 
que des 6ruptions lattrales récentes (100 000 i 10 O00 ans) soient visibles au Nord et au 
Sud (Rio Frio) de ce massif (Quantin, 1992).  Le substrat de la Sierra  est  constitué 
d'andtsites et de dacites. Celui-ci  est couvert par des cendres volcaniques andésitiques et 
Thyolithiques récentes ( <  10000 ans) (Miehlich, 1991). Ces formations  peuvent  se 
trouver aussi dans les parties plus  hautes du piémont constitunnt des couches  minces qui 
disparaissent avec l'érosion (Peria et Zebrowski, 19922). 

Les coulées de lave vers  les ddpressions, "barrancas", et sltrtout en bas des 
piémonts  ont été irrégulikrenlent  recouvertes  par d'tpais  dép6ts.  Ces  dépôts 
correspondent A des "nuées ardentes", en forme d'avalanches,  constitués  de  blocs 
d'andésites et  de  dacites, de ponces grises et de cendres blanches  (PeÏia et  Zebrowski, 
19%). Ces matériaux pyroclastiques o n t  une  composition  de rhyolite alcaline et de latire 







quartzifière àprédominance sodique, dont l’origine vient probablement du Tln’loc-Telapdn 
(Quantin,  1992) 

Sur les piémonts, la surface  des  laves ou des  dépôts  ponceux  a été altérée en un 
sol  brun-rouge  argileux à halloysite.  Celui-ci  a été partiellement  érodé  avant  d’être 
recouvert  par  de  nouveaux  dépôts  pyroclastiques du Pléistocène  supérieur et de 
l’Holocène  (Quantin,  1992). Ces derniers  dépôts ont été assimilés aux sédiments  “tobas”, 
du même  type  que  ceux  de la Vallée de Puebla-Tlaxcala décrits par Miehlich (199 1). Les 
“tobas” ou tufs  sont  recouverts  par  des  dépôts holocènes de  cendres  grises et de  ponces 
dacitiques venant des dernières émissions du Popocatépetl (Robin, 1984). 

L‘origine des  tufs  est  encore  discutée, ils pourraient  provenir des  éruptions de 
l‘lztaccihuatl, du Popocatépetl (Bouda1 et Robin, 19SS; Nixon, 19S9) ou d’autres volcans 
alentour.  Miehlich  (1991)  a  identifié  trois tufs lT, 2T et 3T, ceux-ci  montrent  une 
composition  minérale (leuco-quartz-lati-andesitic = rhyolithique)  très  semblable  des 
cendres  récemment  émises  par le Popocatiperl. D’après cet auteur, le tuf  1T correspond à 

des  cendres  volcaniques,  alors  que les autres 2T et 3T sont des  cendres  volcaniques 
redisnibuées  par le vent en forme  de loess (Hessmann, 1992). 

Par  contre,  Quantin er al. (1992)  montrent  que les tufs sont  des  cendres 
volcaniques  altérées.  L’alternance d’un matériau consolidi  et d’un matériau  meuble 
suggère  que les séries  de  dépôts  pyroclastiques  proviennent  d’éruptions  phrtato- 
pliniennes,  celles-ci  apportant s u ~ c e ~ ~ i v e r n e ~ ~ t  u n  dép8t  de flus (base  surge)  et  des 
retombées  de  cendres  fines (Fisher et Schminck, 19S4). Ce flux aurait éti consolidi peu 
après le dépôt par une  altération  hydromzgmatique  des  particules fines de  verre qui en 
constituent la matrice. Chaque série de dépôts est équivalente de chacune de celles décrites 
par Miehlich (1991).  Mais il a été démontré  que  ces dipôts correspondent à des  cendres 
volcaniques  altérées  (Quantin,  1992;  Bertaux  et  Quantin,  1994),  alors  que  Miehlich 
(1991),  puis  Hessmann  (1992)  pensaient q u ’ i l  s’agissait  de dépôts de  loess, 5 cause de la 
présence  abondante de phytolithes dans les matériaux altérés dans des sols. 

1.4. L I Â G E  D U  MATCRIAU 

D’après Miehlich (1991), la mise en p l x e  des tufs s’effectue  pendant  l‘Holocène 
et le  Pléistocène  supérieur.  L’sge n été clitermi~lt par l a  “chrono  stratigraphie” et par des 
datations au radiocarbone (214. Ainsi, I’iige maximal cies couches 3T qui  couvrent les 
sables  volcaniques  dans la région Tldloc-7c lapdtz  ;I dté estimé Erre de 35 O00 
40 O00 ans. La formation du sol sur les dCpBts 3T s’est terminée :l 21 O00 BP. Pendant 
ce  temps,  il s’est formé au moins deus dt5pBts de tufs transformés en sol. Autrement dit, 
la série 3T compte au moins deux dépets  successifs qui se succident  pendant  l’intervalle 
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24. O00 B 35 000 ans. L'un des tufs de la série 2T (T2a) est date 12 600 BP, la formation 
du sol correspondant est alors postérieure i cette date.  Ceci  laisse supposer qu'il y a eu un 
autre ddpôt (Tzb) alteré en sol entre I:! 400 et 21 000 BP. L'âge de la formation du tuf 
n'a pas tti diterminé et sa position stratigraphique n'est  pas  clairement précisée. 

Une Ctude ultérieure (Quantin, 1992) a permis de préciser cette  stratigraphie en 
une  succession  de  dép6ts  pyroclastiques: Tl < 8 O00 BP,  T2a < 13 000 BP,  

T2b < 21 060 BP, T3 de 21 000 à 35 000-40 000 BP. La serie T3 peut se subdiviser en 
2 i 4 dCp6ts successifs (Hessmann, 1992) 

1.5. L'ORIGINE dES T E P E T A T E S  

En ce qui concerne l'origine et ln  genèse des reperares, de nombreux tléments 
restent incertains. L'induration des reperares peut résulter de deux processus, soit d'un 
processus géologique, soit d'un processus pédologique. 

* Le processus géologique ou "volcanoghique" serait la cause de la cohesion du 
matériau pyroclastique au moment  de  sa mise en place (Nimlos, 1987). 

* Le  processus  pidologique  se  caractérise par la formation de  "ciments" 
(accumulation d'argile, d'oxydes de fer et de silice) q u i  rendent durs ces matériaux 
(Dubroeucq eral., 1989; Miehlich, 1991; Hessmann, 1992; Quantin, 1992). 

A ce  jour les diffkrentes études rialisées sur les reperares ne permettent pas de 
trancher en faveur d'un seul processus. Les recherches réalisies par Miehlich (1991) 

puis, Hessmann (1992) priviligient u n  processus pidologique tandis que Quantin (1992), 
suggkre plut3 la succession de deus processus. Ces trois chercheurs ont i tudi t  les 
reperares des environs  de la Sierra Nevada, les deus premiers sur le versant oriental, le 
troisième  sur  le versant occidental 1 i  oil se localise notre 2one d'étude. D'apr2s Peiia et 
Zebrowski (1992a) et Quantin (4.992), les r ~ p ~ f a f e ~ ~  des  deux  versants de la Sierra ont la 
même origine  et leur formation est sem blable. 

Synthèse  des  principales recherches conduites pour expliquer la formation des 
reperQfes. 

a / Pour Miehlich (1991) la formation des rcpcrnrcs suit u n  processus en  quatre 
étapes : 

Au début les piémonts ont été couverts par des couches de cendres volcaniques 
andésitiques très fines. Ces couches appeltes "stdinlents tufs" se regroupent  en trois 
unités lT, 2T et 3T. 

:ic Ensuite, les "1ufs" sont altérés, d'abord en Andisols, puis en Eutric Ustropepts. 
Dans les conditions climatiques et  hygrothcrmiques esistantes, une importante quantité de 
silice est libérée dans la solution du sol. 

p- 

l -  
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* Lors  de  l'étape  suivante,  la  silice  se  transforme  partiellement en minéraux 
argileux et l'excès de silice est retenu dans les sols (7 à 12 % d'opale-A), sous une  forme 
non cristalline et hydratée. 

* En  phase  finale, les couches superficielles du sol  sont  enlevées par l'érosion, le 
sous-sol est mis à nu et se transforme alors en tepetate par induration du ciment  siliceux, 
lors  de la déshydratation durant la saison sèche. 

b / Pour Nessman (1992) l'induration (ou cohésion)  des t epra te s  résulterait  de 
l'action combinée de trois éléments: l'argile, l'acide silicique et les oxydes de  fer. 

* Le premier niveau d'altération donne la formation  des  argiles  et  de  l'acide 
silicique. Les argiles qui viennent de se former permettent une première consolidation par 
la cimentation des particules de sédiments. 

* Pendant  la  période humide l'acide  silicique, les gels  d'hydroxyde  de  fer et les 
minéraux  argileux  illuviés à travers les sols, s'infiltrent  dans les sédiments  altérés à la 
base du sol. Les  minéraux argileux se  diposent sur les bords des vides et l'acide silicique 
se  diffuse  dans  les  pores  fins  et  entre les couches d'argile. 

* Pendant  la  période  sèche l'eau s'ivapore, la concentration de la solution  d'acide 
silicique-eau  devient  importante, la silice précipite et restera  emprisonnée  dans le sol. 
C'est alors ce matériau siliceux qui donnera naissance au tepetate (Hessmann,  1992). 

c / Pour Quantitz (1992) les repcrates correspondent i l'horizon le moins  altéré 
d'une série de dépôts pyroclastiques. Le tepetate é tmt  u n  horizon consolidi i la base d'un 
ensemble  d'horizons  meubles.  Le  tepetate  conserve  partiellement la structure  massive 
d'un tuf  fin et très peu perméable,  ce qui rtduit la vitesse de l'altération du matériau et 
provoque  des  accumulations  d'argile,  de  silice et d'osydes  de fer,  voir  de  calcite.  Donc, 
la pédogenèse en climat "ustic" favorise les accumulations de matière en renforçant la 

consolidation du tuf originel. 
d /Pour Bertaux et Quarltin (1994) l'apparition de repcrates est  étroitement lié i 

l'existence de lentilles  de tuf pyroclastiques (peu ou pas altirés). Des faciès  d'une série de 
dépôts  datée  environ 13 500 ans  (série T2a et 1'zJ ont été prélèvées. Les  résultats des 
analyses  minéralogiques  (microscopie, DRX et spectrométrie IR) montrent bien que les 
repetaus réprésentent un stade intermédiaire de I'altiration des tufs pyroclastiques dont le 
niveau de référence "degré zero d'altération" serait le t u f  inaltire. Ln présence de bancs de 
tuf  pyroclastique inaltéré B la base de chaque sirie n'est pas constante,  des lentilles ont été 
exceptionnellement observées i la base  d'un tcpcrarc de l a  série T3. 

Le climat  de l a  zone est intertropical et temptri; l a  vnriation de l a  température 
moyenne  mensuelle est d'environ G " C  ; IL I  cours de l'annie. Sur la plaine, les plateaux et 
les  piémonts,  dont  l'altitude varie entre 2 200 et 2 800 In, I r t  température  varic de 14 5 
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11 "@ et la pluviositt  de 660 à 900 mm. Sur les versants du piimont  et  de la Sierra, la 
température diminue en s'élevant alors que le niveau de  pluies et d'humidité augmente. 
Sur le piémont, il y a une saison skche hivernale d'environ 6 mois, dont 1 i 2 mois sub- 
humides (avril et novembre) et 4 à 5 mois  sub-arides (dtcembre B mars). 

Le x5gime hygrothermique est "ustic-isomesic" (Soil Taxonomy). Dans une 
climotoposéquence de 2 200 à 2 800 m d'altitude, il y a transition progressive du rigime 
"ustic" i "udic".  Vers l'amont, à la limite de la sierra, l'effet de la saison skche s'atténue; 
l'excks pluviométrique (pluie-évapotranspiration) augmente; l'humidité des sols demeure 
au-dessus du point de flétrissement; les sols sont couverts d'une végCtation permanente 
(Quantin, 1992). Tandis qu'A mi-versant sur le  piémont, en rCgime ustic, le point de 
flétrissement est atteint pendant plus de 4 mois. 

Le climat a beaucoup varie pendant In formation des paléosols, depuis 40 600 BP. 

I1 était probablement plus chaud et humide pendant l a  fornation des sols de la série T3, 
puis  plus sec. Miehlich (1991) indique u n  climat plus froid et pluvieux pendant la période 
glaciaire  de 10 O00 à 8 500 B.P., puis  plus chaud et sec qu'actuellement de 8 500 à 

3 000 BP. 

1.7. LA VkGgTATION ET L'UTILISATION IlEs SOLS 

Actuellement sur les versants du Tfbloc-Tefapdtz In végétation est une  forét 
composte  de conifères (Abies religiosa, Pinus pseudosrrobrls, Pituts ayacahuife) et de 
chénes (QuercuS Spa.). Cette végttation a subi de nombreux changements au cours du 
temps (Miehlich, 1991), en  suivant  les  variations  climariques. Sur le piimont, les  glacis  et 
les plateaux se situe la zone ago-pastorale traditionnelle. L'agriculture y est vivrikre et 
semi-intensive, rarement irriguée, associée avec une culture d'arbres fruitiers. 

La majeure partie des terres cultivtes a i té aménagée il y a  environ 25 ans en 
banquettes suivant les  courbes de niveau, solivent bordées de "maguey" (Cacfus), de 
"nopal" (Opunria), ou d'arbres  fruitiers. Les zones trodées et ravintes  de I E ~ E ~ Q ~ ~ S  

servent de  tones pastorales  pour le bétail. Les principales cultures  sont des céréales 
surtout du maïs et de l'orge mais aussi du  bl6 et  de l'avoine,  puis  des légumineuses : 
haricot, Eve et ayocote autochtone (Pha.s(!of~&s Coccincrrs). Les zones érodées de reperarc 
affleurant sont en cours de Tihabilitation. Sur l a  partie actuellement cultivte est mis en 
oeuvre u n  remodelage  des sols par roturation (sowsolage  profond, puis labour  et 
pulvérisage des blocs de fcpcrarc). 

1.8. LES SOLS 
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Les  sols se  sont  formés à partir de matériaus  pyroclastiques  d'origine  volcanique 
et d'âge quaternaire. Ce sont des sols jeunes (riches en minéraux  volcaniques peu altérés) 
et complexes. Ils se sont constitués sur une succession de  dépôts du Pléistocène supérieur 
et de l'Holocène, et ils  sont de composition variée. Dans le  sol, les séries  stratigraphiques 
d'âges différents sont bien visibles. 

Les  sols  se  développent  suivant les différentes  conditions  clim,atiques et 
altitudinales. Ainsi, sur le versant Ouest de la Sierra on observe,  de l'amont vers l'aval, la 
transition  progressive  des  différents  types  de sol: des  sols à allophane  (andosols) en 
climat humide aux sols bruns-andiques en climat subhumide,  des  sols bruns eutrophes ou 
bruns  vertiques aux  sols bruns à croiite calcaire en climat  subaride  (Miehlich, 1991, 

Dubroeucq et  al., 1989). Sur le  piémont, les sols sont  bruns,  limono-argileux,  avec ou 
sans  nodules de  calcaire  friable; ils présentent souvent  des  illuviations  d'argile,  et 
éventuellement de  silice;  ils comportent au moins  trois  horizons  compacts et indurés, 
appelés reperates. Chacun d'entre eux peut être  considéré comme horizon d'altération (C) 
d'un  paléosol. 

On observe  aussi une évolution de la nature des  argiles: en haut du piémont,  les 
sols sont brun-rougeâtre et  leur argile i prédominance d'halloysite  hydratée (A 1 nm) B la 
base du profil. En aval, la partie  supérieure du sol est  gris-clair  et  vertique,  et i 
prédominance de smectites (beidellite, montmorillonite, interstratifiCs) ; elle peut présenter 
des  nodules  calcaires  friables; tandis que l a  partie profonde du sol est  brun-rouge et :I 

prédominance  dhalloysite. Ceci laisse entendre que le climat est devenu plus aride  depuis 
la formation  des  derniers dépôts. Miehlich (1991) a souligné  l'importance  de l'dge des 
pyroclastes et du climat  dans la formation du sol. I1 n'avait pas not6 l'influence  de la 

structure  consolidée en tuf des matériaux pyroclastiques,  parce  que  pour l u i  l'induration 
des repetares était due à un processus pédolo,'q UI ue. 

1.9. LA DISTRIUUTION DES TEPETATES (lever cartographique) 

Un lever  cartographique à 1/50000C d'une  partie de l a  Vallée de Mexico à été  fait 
par Peiia et &browski (1992). Cette carte concerne le versant  Ouest et Nord-Ouest du 
Massif Tla'loc-Telupo'n.. Dans cette région les séries de  dépets  pyroclastiques T2 et Tj ont 
été identifiées.  La  stratigraphie des séries  iclentifites  suit la séquence  de  dépiits  de 
l'Holocène  (H  et Tl) et les dépôts T2/T3 sur les piCmonts. Ln série T2 se lot, <I 1' Ise au- 
dessous  des  dépôts de l'Holocène (H-TI). Elle se composc  d'une  série de dépijts g i s -  
clair  et massifs (la  plupart  gris). Elle SC superpose il la sirie -1.3 qui se  caractkrisc  par sa 
couleur brun-rougeitre. 



Le lever cartographique fait par Pefia et Zebrowski (1992a) a  aussi  permis de 
préciser  les zones à tepetate et  de  les évaluer. Ils ont distingué, dans les principaux 
ensembles de sols, les tepetam mis à n u  et stériles,  des autres réincorporés à l'agriculture 
et aussi des sols à tepetate susceptibles de desertification après érosion. Ils ont ainsi 
recensé 41 968 ha de sols à teperate, soit 41 % de la superficie totale de la zone 
cartographi6e. Quelques 14 216 ha de terrain plus ou moins erodts présentent des 
tepetates à nu, cela  represente 13,9 % de la superficie totale ou 33,l % des sols à 

tepetale. 

2.  LES T E P E T A T E S  DANS UNE CLIMOTOPOSÉQUENCE SUR LE 
VERSANT OCCIDENTAL DE LA SIERRA. 

Les observations  de  Quantin et Zebrowski  en  toposéquences (in: Dubroeucq et d., 

1989) ont montré l'influence des  facteurs  climariques et topogaphiques dans l'apparition 
des teperares. Ceci est illustré par une climotoposiquence de sols sur le  versant  occidental 
de 1% Sierra Nevada (zone de noue étude).  Elle se localise à l'est  de  Mexico (Figure 8) sur 
20 km de long. Sur le massif du Tld loc la Sierra se situe  entre 2 800 et 4 100 m 
d'altitude. En dessous, le piémont est compris entre 2 400 et 2 800 m d'altitude. La 
pente gtnirale est de 8 à 10 %. Le glacis s'&end entre 2. 250 et 2 400 m; sa pente 
gknérale est de l'ordre de 3 %. L'altitude de l a  plaine alluviale est d'environ 2 250 m. 

Sur la Sierra, les sols se forment il partir des cendres volcaniques Técentes du 
Pspocaf6petl. Les pricipitations sont abondantes (environ 1 100 mm/an) et I'kumiditi 
régulière; le régime hydrique est udic. La vigitation correspond i une foret de pins. Dans 
cet environnement se diveloppent les Andosols. Ces sont des sols riches en matikre 
organique et en allophane où les repcram sont absents. 

Sur  le  piémont, à regime ustic-isomesic, i l  y a des sols bruns (Cambisols) 
contenant  des argiles phylliteuses (halloysite,  smectites) et encore beaucoup  de  minéraux 
primaires altérables. Les sols se sont formis sur les diffirents dépats pyroclastiques du 
Pléistocène supérieur et de  l'Holocène. Ils sont  complexes, polygtniques, et intercalés de 
trois horizons indurés de tepctarcs. Ceus-ci sont  des horizons d'altération de cendres 
volcaniques consolidies, avec ri leur base cles lentilles  isolées de t u f  blanc inalttri. 
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Climotoposdquence de sols et tepelates Tlaloc-Texcoco, daprds Quantin(1992) 

Ces  horizons d'altération sont  enrichis en argiles et en silice  (Hessmann 1992, 
Hidalgo et al., 1992, Oleschko er al., 1992). Leur smcture compacte et prismée ainsi que 
leur  consistance  dure à l'état sec  et friable à l'état humide les rend  semblables ii des 
fragipans  (feiia et Zebrowski  1992).  L'érosion a souvent  dégagé  le sol superficiel 
jusqu'au niveau compact  des reperares; le plus souvent jusqu'au niveau du reperare de la 
série T3. 

Sur les glacis, à l'aval du piémont, en régime  ustic  encore plus accentué, se 
rrouvent des  Phaeozems à encroûternent calcaire. A leur base, le repezare est un horizon 
"pétrocalcique"; il  s'agit  d'un  encroûtement  calcaire  foliaci et dur  dans un  horizon 
d'altération de tuf ou de brkche volcanique. Cet horizon demeure  stable li l'érat humide 
(PeÏia et Zebrowski,  1992a;  Quantin, 1992) i cause du ciment  calcaire; ils peuvent êne 
aussi argilifils et probablement silicifids. 
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Cette climotoposéquence montre que l'apparition des tepetam de type fiagipan se 
limite au pi6mont où le climat est  subhumide, de régime ustic-isomesic  (saison sèche de 5 
8 4 mois). L'influence des facteurs topo-climatiques sur le développement des teperares- 
freagipans apparaît donc importante. Ckst dans cette climotopostquence que nous avons 
sélectionné deux profils &étude: en amont, au pied de la Sierra (P.37) et  en  aval, au 
milieu du piémont (vers 2 550 m d'altitude), prks du village de San Miguel Tlakpan 
(P.30). 

Les tepetates du profil P.30 caractérisant le mieux le type fragipan ont été choisis 
comme matériau d'étude approfondie. Le profil P.37 B été étudiC moins exhaustivement. 
Ses caractgristiques seront  pr6sentEes dans u n  des derniers chapitres de cet ouvrage  pour 
montrer l'évolution de l'amont vers  l'aval. 

3. LES TEPETATES DE SAN MIGUEL TEAPXPAN (mat6riau d'étude) 

Un lever cartographique détaillé été fait afin de montrer la disnibution des sols et 
des tepetates étudiés. Une première approche i été faite par Benaux en collaboration avec 
moi. Une partie  de  ce  lever correspond h la partie sud de notre  zone d'étude (Benaux  et 
Quantin, 1994). L'autre concerne la partie nord (Figure 9); celui-ci a été fait plus en détail 
afin de mieux localiser le profil d'étude. 

3.1. DESCRIPTION DES SkRI'ES 

La série T3 (Figure 1 O), la plus ancienne, s'identifie facilement sur le terrain par sa 

couleur brun légèrement  rougeâtre.  Elle a une  épaisseur  de  plusieurs  mètres  et  elle 
conespond à des émissions volcaniques de plus  de 21 O00 ans (Miehlich, 1991). Sur le 
profil P.30, nous avons distingué en T3 deux series de dépôts T3a et T3b. Ea série T3b 

comporte un paléosol brun (brun-eutrophe tropical) SUT u n  reperare t3. (Localement 
apparaît une surface d'érosisn au sommet du sol de l a  strie T3, recouverte en discordance 
angulaire par  les dépôts de la série T2). 

Ces dépôts ont été recouverts par une nouvelle  série (T2) (Figure lo) d'ige plus 
récent (8 500 à 21 000 ans), d'épaisseur inférieure :I 3 mètres et q u i  se  reconnaît  par sa 
C O L I ~ ~ U T  blanchritre ou gris-clair. On a distingué deus séries T2a et T2b constituées 
alternativement d'un paléosol vertique (horizons 4 et 6) sur des reperares t2n et 121) 

(horizons 5 et 7,  respectivement).  Latéralement, u n  banc  de t u f  ponceux blanc quasi 
inaltéré, appelé aussi repelme, apparaît souvent sous le t2b et parfois aussi sous le t2a. La 
série T2b s'est constituée  entre 21 000 et 12 600 ans BP, l a  série T2a entre 12 600 et 
8 500 ans BP. 







Figure no IO 

Localisation du p f i l  P.30 dans le site de San Miguel Tlaivpan 

Une  troisième  série (Tl) (Figure lo), d'àge  compris  entre 8 500 et 3 O00 ans BP. 

correspond à des  matériaux  volcaniques  ramenés  par le vent. Ils ont  constitué u n  sol 
sablo-argileux et humifère, de couleur sombre et de structure vertique, qui contrasre  avec 
la couleur gris clair du dépôt th. Enfin le sol actuel de  couleur gris foncé,  humifere et de 

faible  épaisseur (10 2 30 cm)  correspond à u n  dépôt sablo-limoneux,  éolico-colluvial, 21 
fragments  de  poteries et d'obsidiennes; i l  inclut  des  retombées  de  cendres  volcaniques 

récentes du Popocatépetl. I1 est contemporain  de  l'agriculture  préhispanique. 
Actuellement,  ces séries pyroclasriques se présentent  donc  comme u n e  succession d'un 
sol et de paléosols avec trois repetares (ta, tIa et 13) intertercalés (Nidalgo, 1991; Quantin, 
1992). 

3.2. DESCRIPTION DES TEPETATES 

sur le terrain (Figure 10) les tepetates t2a et t2b se presentent comme  des horizons 
durs,  d'épaisseur  variable,  de  couleur  blanchâtre (t2a) ou grisâtre (t2b); 2I cause de 
l'érosion  ils  affleurent  fréquemment. Ils ont une structure  compacte  qui est souvent 
fissurke; à la base  de chaque  horizon  s'observe  une  structure  prismatique bien 
développk; les prismes  se  fragmentent vers le sommet de l'horizon en formant une 
structure  polyédrique. Ces deux reperarcs s'identifient bien sur le terrain,  avec  entre  les 
deux un horizon argilo-limoneux brun clair et friable h nodules calcaires toujours p k e n t .  



Les  deux tepetates s'observent suivant la  pente  naturelle du terrain. Malgré  la forte 
érosion, ils sont assez souvent présents. Leur  épaisseur  est variable (de 20 à 40 cm). 
Parfois les deux tepetates ont Cté trodés; dans ce cas c'est la série T3 qui reste afflemnte. 

Le troisikme  niveau de repetate t3 est caractérisé sur le terrain par sa couleur brun- 
rouge2t~e.  Il est très dur à l'état sec, massif et limono-argileux; il présente une srructure 
prismatique bien développée ainsi  que des revêtements ou taches brun sombre et noirâtre 
d'oxydes de  fer et de manganèse sur les faces des prismes. 

3.3. SÉLECTION DU PROFIL p.30 

Un profil  complet (P.30) a Ct6 stlectionné pour notre t h d e  (Figure. 11). La 
sélection de cette coupe a été faite d'après  trois considérations. 

La premikre, le profil se localise sur le piémont et dans une zone de climat 
subhumide  et de régime "ustic-isomesic", 1 A  où les reperares prisentent  le  mieux les 
caractères  de fiagipan que l'on suppose liés h une accumulation d'argile et  de  silice. La 
deuxième, les lepetmes s'identifient bien SUI- le  terrain.  La  troisikme,  on y observe toute la 
succession des dtpôts  de matériaux pyroclastiques: la strie (H-TI) qui constitue  le sol 
actuel et les trois  séries  principales Tza, T2b et T3, qui ont i t6  reconnues aussi  bien dans la 
Vallk  de México  que h s  celle de Prtcbla-Tlmcala. 

Le profil sélectionnd (Figure 11)  présente successivement du haut vers le bas les 
reperares intercalés entre  les horizons de sol. Le sol actuel est de couleur foncte et se 
forme à partir des dtpôts holocènes. Puis vient un  premier paléosol de couleur ,gis clair 
ayant à sa base un  rcperarc blanchâtre formé i partir des dépôts de la  sdrie Th. Après suit 
u n  second paléosol brun clair et un  deusième repfaare blanchitre formé A pamr des dép6ts 
de la série T2b. Ensuite, il y a un troisième paltosol brun rougeitre  et le troisième repetare 
brun formé à partir  des dtpôts de la série T3. Enfin, sont visibles  une altérite de brèches et 
de dtpôts d'avalanches  volcaniques. Les trois horizons de reperarc sont dtsignés 
respectivement par t2a, t2b et t3. 

3.4. DESCRIPTION DU PROFIL P.30 (Figure I l )  

Localisation : Sud est du village de .San Miguel Tlai,xpat~; au bord de la Toute 
de San Miguel à Santa Cararina, Carte Cltalco 1/50 000; s=21,8 y=55,8 
2=2555 msnm. 

1 -- 

I L  

t- 

Végéiaiion: jachère herbeuse sur ancienne zone de culture (maïs) en terrasse. 
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fhysiographie: Piémont de pente ginirale 8 %, érod6  et  disséqué  par  des 

‘‘barrancas’’ radiales. 
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&%aux Originels: À la base plusieurs mètres de dépôts pyroclastiques de la 
série T3, puis 150 cm de dépôts de la série T2,40 cm  de  la  sCrie Tl et en surface 25 cm 
de  la couche colluvist2olienne. 

Erosion Importante; elle a dégagé la formation T2 et une partie de la T3, faisant 
ainsi appardtre en surface le tepitare de la formation T3 en beaucoup d'endroits. 

Sols: La partie supérieure est le sol recent, plus sableux et moins altéré (série H) 
en surface  puis plus argileux et vertique (sirie Tl); il  est apparent6 aux sols isohurniques 
(CPCS, 1967), ou aux Phaeozems (FAO, 1985). I1 recouvre une succession de palCosols: 
bruns vertiques dans les depôts de la série T2 et  bruns eutrophes Tubefies dans ceux de la 
série T3; ces paltosols ont td apparentés  aux Cambisols. Ils comportent trois horizons 
indures à comportement de fragipan, correspondant aux formations de repemape, bien que 
les horizons B présentent souvent des signes d'illuviation d'argile (BJ. 

* L I  (0 si 25 cm): Horizon A (horizon de surface) colluvio-tolien; limono- 
sableux à sable  fin; brun gris (10 Y R 5 f 2 ,  sec) ; massif et  friable;  qui  se  reduit en 
poly&dres subangulaires; racines t r b  fines; transirion  brutale  et horizontale. 

*J2-2 (25 à 69 em): Horizon B (horizon d'accumulation),  noir (10 YR3f1 A 
l'état sec  et  humide), quelques petites laches blanches ne faisant pas effervescence il 
l'acide chlorhydrique; limono-argileux; plastique; venique; structure prismatique très  nette 
fine à moyenne; racines fines et trks fines; nnsition claire  et ondulie. 

*h-3 (69 ci 87 ern): Horizon B/A (horizon  de  transition), brun jaune 
( I0  YR6/4) avec taches brunes (I0 YR5/3) et quelques petites  concrétions  de Mn; 
limono-argileux; massif; plastique; nombreux pores fins; sans racines; transition diffuse. 

* i d  (87 à 124 cm): Horizon Bt  (horizon  d'accumulation  d'argile), brun 
(7 YR3/2); limono-argileux; massif; friable, se riduit en polyedres  subangulaires  fins 
avec  quelques sevetements argilo-manganiques noirs; nombreux pores  fins; transition 
claire et ondulee. 

*h-5 (124 ri 150 cm): Horizon B/Ct, (horizon de transition),  dont Ctx est le 
matériau originel (t: accumulation d'argile et x: fragipan). Premier niveau de reperare; 
massif  avec  quelques boules (15 cm de  diamètre)  de  cendres accrétionntes, brun 
(10 YR5/3); limono-argileux; compact; quelques pores tubulaires fins; transition brutale 
et légèrement ondulée. 

*IL-G (150 ri 200 cm): Horizon Bi  (horizon d'accumulation d'argile), limon- 
argileux gris (10 YR5/2); structure polyidrique fine; nombreux cutanes  sur les agrkgats; 
quelques filaments blancs  de CaCOj; transition  nette  et lég&-ement ondulée. 
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*Ji-?’ (200 ri 220 cm): Horizon  B/Ctx  (horizon  de  transition),  dont Ct, est le 
matériau  originel ( r :  accumulation d’argile et x:  fragipan).  Deuxième  niveau de reperare, 
sec, gris clair (2,5 Y7/2); limono-argileux;  quelques  nodules  de CaC03  parfaitement 
arrondis, de 2 à 4 cm  de diamètre en sommet  d’horizon;  massif;  dur;  quelques  pores très 
fins; transition graduelle. 

*h-8 (220 à 235 cm): Horizon B/A (horizon de transition),  partie  inférieure 
du reperare; sec un peu  plus  rougeâtre (10 YR6/4); quelques  revêtements  noirs, 
manganiques; limono-argileux; massif; dur; peu de pores très fins; transition graduelle. 

*h-9 (235 à 260 cm): Horizon  Btl  (premier  horizon  d’accumulation 
d’argile),  sec brun jaune 10 YR6/4, (10 YR4/4 en humide),  avec  des  cutanes  plus 
rougeâtres (7/5 YR4/4); petites  concrétions  ferro-manganiques brun foncé;  limono- 
argileux;  massif; dur; nombreux pores fins; transition graduelle. 

*h-10 (260 ci 420 cm): Horizon B12 (deusième  horizon  d’accumulation 
d‘argile), légèrement humide; brun légkrement rougeâtre (7/5 YR4/4); limono-argileux; 
quelques  formes  de  mycelium  blanc non calcaire;  quelques  revêtements  ferro- 
manganiques  noirs;  structure polyédrique subangulaire fine iï moyenne,  ferme;  quelques 
revêtements  argileux  sur les agrégats et aussi  dans les pores  fins;  transition  nette et 
horizontale. 

*h-11(420 ri 460 cm): Horizon B K t x  (horizon de transition),  dont  Cw est le 
materiau  originel (f: accumulation d’argile et x :  fragipan).  Troisième niveau de reperare; 
legèrement  humide; brun jaune 10 YRG/4 (5/G en humide);  argileux;  massif;  dur; 
quelques  pores  fins B moyen avec des revitements argileux plus rouge3tres (7,5 YR4/4). 

4. CARACTÉRXSTTQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES DES 
TEPETATES ~ T U D I ~ S  

4-1. CARACTI~RISTIQUES PHYSIQUES 

La couleur  (sur le lerrairz, Murtscll). Série T2: ils sont très clairs du gris au 
blanchâtre (10 YR et 2,5 Y7/2, 10 YR8/1 en sec, i 10 YR4/4-6/4 en humide).  Série T3: 

les couleurs sont assez  foncées du jaune :I brunritre (l0YR G/G-7/6) en sec A brun- 
rougeâtre (7,5 YR4/6-5/6) en humide. 

LQ fexiure. La  testure des tlorizorls de tepetntes t2 et t3 est u n  limon-argilo- 
sableux.  L’accroissement  d’i~rgilc dans certains  horizons peut s’expliquer, soit par 
l’illuviation d’argile, soit par u n  degré d’rtlttration plus fort. La fraction sable f i n  et limon 
grossier (50-200 Pm) diminue comme résultat de l’altération (principalement dil A la 



dissolution des verres); done la fraction < 2 pm augmente par la formation de minéraux 
argileux (Miehlich, 1991; PeÏia y Zebrowski, 1992a, Quantin et al., 1992). 

La ditermination de la texture des tepetates t2 et r3 montre qu’ils ont environ 30 % 
de fraction argileuse (< 2 pm), 40 % de fraction limoneuse (2-50 pm) et de 23 à 43 % 

de fraction 50-2 OQO pm. Les tepetares sont un  peu moins argileux que les horizons de 
sol situés au-dessus  de chacun d‘eux.  D’après Quantin (1992), il n‘existe pas de texture 
spdcifique de chaque serie de d é p h  T2 ou T3 et pour chaque tepetate. La teneur en argile 
(< 2 Pm) de tous les tepetates varie entre  25  et 54 %, selon la méthode  utilisie 
(Bouyoucos, Stdigraph). 

Ea duretij risislance. Les résultats montrent que les tepetates des séries T2 et 
T3 non ou peu calcaires ont un comportement de “fragipan”: B I’état sec, ils sont friables 
ainsi que peu durs i la p6nktraeion ( < 20 Kdcn-12) et B la compression ( < 1 “KgIcm2); 
à I’état humide, ils sont plastiques, peu résistants  et se déforment sans se briser (Quantin, 
1992). 

Dissolution du ciment el d&?gr&ralion. Les  résultats  montrent  que les 
tepetates des séries T2 et T3 non calcaires se désagrkgent presque totalement dans l’eau 
( > 90 % d‘agrtgats  de 3 mm de diamètre). Ceux qui sont u n  peu calcaires ont encore 
u n  comportement de fiagipan et se désagrkgent partiellement (19 B 67 % des agrégats) 
(Peiia et al., 1992). 

Rdraciiion, gonfZemerll. La rétraction est d’au moins 15 96 du volume  dans 
les tepetales de la série T2b consritués d’argile de type smectites. Elle est seulement de 
5 5% dans ceux de la  série T3 consritués d’halloysite et d’oxydes de fer. On observe qu’au 
moins  80 % du retrait  concerne le volume poreux des micropores du “fond matriciel” 
c’est 5 dire de l’espace interparticulaire ( < 0,2 Fm) (Quantin, 1992). 

La csraductivifc! hydraulique. En conductivit6 hydraulique est toujours “ t r 6 s  

lente” (0,3 à 0 5  mmh) dans les fragipans, non ou peu calcaires. Cependant, elle  est plus 
tlevée (2 à 10 mm/heure) et  qualifite de  “lente”  dans  les Pepcrates à encroi3ement calcaire; 
l’architecture rigide du ciment calcaire maintient  une porosité grossière. T I  est certain que 
la  perméabilité  est beaucoup plus importante ( I O  mm/heure) sur le terrain, du fait  des 
fentes de retrait; mais elle  se réduit dans  les fragipans au cours de l a  saison des pluies, du 
fait de leur gonflement (Quantin, 1992). 

La densité réelle (pycnomètlrc). Les résulrats obtenus, A la suite  des  mesures 
de Werner (1992, in : Quantin, 1992) et de I’ORSTOM, sont  compris  entre 2,5 et 
2,7 ~ c m - ~  (moyenne de 2,63). Une valeur moyenne  de 2,65 a é t i  utilisée pour le calcul 
de la porosité totale; c‘est habituellement I:I valeur prise en compte pour les sols sablo- 
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argileux. Cette méthode (pycnomètre) ne convient pas car il y a des verres bulleux avec 
des pores occlus (Quantin, 1992). 

La densité  apparente et la porosité. Sur  des  échantillons secs (humidité 
cpF 2,5), la densité apparente varie de 1,2 à 1,6 gcm-3. Les valeurs les  plus fiéquentes 
sont entre  1,35  et 1,5 gcm-3  et la moyenne est  proche  de 1,45 gcm-3. A partir de ces 
valeurs, la porosité totale calculée varie de 40 à 55 %, et la valeur moyenne est de 45 %. 

En Taison de  sa variabilité, il n‘y a pas de différence significative entre les  trois types de 
tepetate (Quantin, 1992). 

Mais la porosité totale est un peu inférieure de 2 à 7 % entre le teperare et 
l’horizon de sol sus-jacent. Le tepetate de type fragipan, saturé en eau, a une densité 
apparente plus faible (1,2 à 1,5 gcm-3)  et  en conséquence une porosité totale  plus grande 
(48 à 56 %) ; soit une augmentation relative  moyenne  de 13 %. Ainsi  du fait du 
gonflement, le volume d’eau mesuré ri saturation peut être supérieur à la porosité totale 
calculée  sur teperate sec. La macroporosité des reperares ( > 10 Fm) est inférieure à 

10 5% du volume total; elle est même souvent inférieure 2 5 %, surtout dans les reperares 
de  la  série T3.  Ceci signifie un drainage ralenti et  une  rrop faible capacité 2 l’air pour un  
bon développement des racines des végétaus. La microporosité ( < 10 Pm) globale est 
toujours importante et supérieure ou égale h 30 %, même dans les  repetntes  encroCtés  de 
calcaire (Quantin, 1992). 

Le volume de la porosité moyenne (10-0,2 Fm), qui correspond i la “réserve 
d’eau utile” pour les plantes, est souvent supérieur 011 égal i 10 % du volume; cette 
réserve est normalement suffisante pour un bon développement des plantes.  Cependant la 
porosité  fine ( < 0,2 Fm) interparticulaire dans la matrice fine argileuse du teperare, 
représente  plus de 25 % du volume; l’eau fortement retenue dans ses pores n’est pas 
accessible  par  la  plante. En outre, ce  volume  poreux  microscopique  augmente très 
fortement pendant la réhumeclation ( -t- 15 % du volume total saturé), provoquant ainsi 
le gonflement des reperales de type fragipan et la réduction de l’espace des macropores 
(Quantin, 1992). 

4.2. C A R A C T C R T S T I Q U E S  ET I‘ROPRI~TkS C H I M I Q U E S  

LC pH. Les valeurs de pH ii l’eau, des reperarcs t2 et t3, sont u n  peu alcalines 
(7,3 il 8,2). En moyenne les  valeurs du teperarc t3 sont u n  peu  plus tlevées que celles du 
tepetate t2. (ptl7,S et 7,3) (Hidalgo, 1991; Etchevers cf al., 1993). En ce q u i  concerne le 
pH  au KC1 l N ,  les valeurs sont de G,6 et 6,3 respectivement pour t2 et t3. L‘kar t  

pH(M20) - pH(KC1) est > 1 unité, ce qui  indique l a  présence  d’argiles i charges 
permanentes élevées; donc ceux-ci ne sont pas des sols mdiques (Hidalgo, 1991). 



Le CaC03 ~ n ~ ~ ~ ~ a ~ i s a ~ ~ n  avec WTCl). Les tepetates t2 et t3 de  type fiagipan 
“non ou peu calcaire” ont moins  de 3,4 % de  CaCO3 (Etchevers et  al., 1992). En ce qu i  
concerne les tepefates t2 avec “calcaire”, ils ont des teneurs en C a C Q  plus Clev6es 
(4,6 76). Cela pourrait correspondre aux tepetares t2b dans lesquels le calcaire forme une 
partie importante de la matrice du sol (Hidalgo 1991). Dans  ce cas, ces teneurs pourraient 
expliquer une plus forte dureté. 

e Calionique (CE@) rapportée B 100 g de sol est de 
20 à 32 cmolKg-1 pour les tepetates t2 et elle est de 26 cmol/Kg-*  de sol pour t3. Ces 
valeurs sont assez  importantes  étant  donnée  la quantite de la fraction < 2 pm 
(env.30 %), et les faibles teneurs en carbone organique. Ceci indique l‘existence 
d‘argiles i charge  permanente élevée et donc i forte CE@ (smectites et interstratifikes). Ces 
risultats sont  en  accord  avec  ceux  obtenus par Etchevers er QI.* 1992. 

Les bases hclsangeables sont dominées par deux éliments, le calcium (de 7 à 

12 rne/lOOg)  et le magnesium  (de 6 i 9 me/lOOg). Le Mg++ est assez abondant, parfois 
il est presque égal au Ca++.  Puisque le matériau  originel contient moins de magnésium 
que de calcium, il est probable q u ’ i l  y ait une adsorption sélective de magnesium par les 
minéraux argileux. De meme M+ est relativement abondant (1 B 3 me/lOQg) et adsorb6 
silectivement par les minéraux  argileux en comparaison  de Na+ (Etchevers ef al., 1992, 
Quantin 1992). 

Le tepetare ta a des teneurs P I L I S  ilevées en  bases échangeables par rapport au 
teperare t2 (Etchevers cf al., 1992). La saturation  en  Bases est presque totale (de 80 B 
90 %) (Hidalgo, 1991; Etcheven eraf . ,  1992). 

Le carbone ef I’aaole. On trouve dans les tcpcrarcs t2 et t3 très peu de Carbone 
(environ O, 1 i 6,2 %) (Hidalgo, 199 1 ; Etchevers er QI., 1992). Ces résulrats sont 
concordants avec les basses m m r s  en carbone obtenues par Miehlich (1991). Les 
repetares contiennent seulement des  traces d’azote (environ 0,3-0,4 %O) (Hidalgo, 1991; 
Etchevers et al., 1992). Le Tapport C/N, voisin de 10 ou infirieur,  indique une forte 
minéralisation de la matière organique. Les  teneurs assez basses en N correspondent A 
l‘absence quasi absolue de résidus organiques. 

LES rkserves et disponibilitc‘ en Potassium en Plrospf~ore. L’analyse 
des  échantillons  des tcpctates t2 et t3 montre  que les réserves minérales en  potassium sont 
très importantes (2 i 3%), ainsi  que leur disponibilité sous forme échangeable (0,6 i 
0,8%0). Cette disponibilité diminue  Iégh-ement  dans les l C p C f Q f C S  cultivis sans apport  de 
fertilisant  potassique  (Quantin, 1992). 
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Les  réserves  de phosphore minéral sont moderées ( ~ 4 0 0  ppm) dans les reperares 
t3 ou faibles (=200 ppm) dans les reperares t2. Le phosphore est peu disponible (2 i 
3 ppm) sous forme “assimilable” par la plante (Etchevers et al., 1992). Ceci est dû  au fait 
que le phosphore est inclus dans  des minéraux primaires stables; il n’y a  que des traces de 
formes secondaires minérales et organiques.  Ces  valeurs augmentent légèrement dans les 
repetates cultivés avec apport  de fertilisant phosphaté. En comparaison, elles sont bien 
plus 6levées dans les sols cultivés  (Quantin, 1992). 
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CHAPITRE IV 

ÉTUDE MACRO- et MICROSTRUCTURALE 

Dans  ce  chapitre  nous allons présenter les caractéristiques micromorphologiques 
des sols et des tepetares qui ont été observées sur des lames minces (MEB) et ultraminces 
(MET) d'échantillons  orientées  verticalement.  La  matrice, le squelette  et  les rraits 
pédologiques  ont été étudiés plus en détail par microanalyse in situ sur lames minces 
(MEB-EDS) et sur coupes ultraminces (MET-EDS). Les pourcentages donnés pour chaque 
élément correspondent à la moyenne des analyses faites en quelques points de  la  même 
zone s u  chaque lame mince en s'assurant de  leur  homogénéité. 

Nous avons d'abord identifié les minéraux constituant le squelette (assemblage de 
phénocristaux et  de grains des composants primaires). Puis nous avons  observé la 
matrice (masse fine du sol) et l'arrangement du plasma. Enfin, nous  avons étudié les traits 
pédologiques; ceux-ci sont des indicateurs de processus pédologiques passés ou actuels 
(Brewer, 1983). Une des caractéristiques microscopiques les plus importantes a concerné 
la  distxibution et l'orientation de la fraction argileuse. En effet, ceux-ci caractérisent les 
processus de leur formation (Minashinn, 1958). 

1. LA MICROSTRUCTURE 

Série Tza (horizons 30-4 , paléosol vertique et 30-5, tepefate t 2 J  

La microstructure est moyennement massive. Des fentes courbes de dessiccation 
et des fissures brisent la matrice et forment des agrégats anguleux ou subanguleux (Photo 
1). L'observation des niveaux supérieurs et inférieurs de l'horizon 30-5 (repcrate 'It=*) 

permet de suivre l'évolution de  l'organisation microstructurale. 

Dans  la  partie  supérieure  de  l'horizon, les nombreuses fentes sont souvent 
remplies par un  matériau de couleur jaune et biréfringent  en L.P., il s'agit probablement de 
remplissages  d'argile. Celles-ci sont peu fréquentes vers la base de  l'horizon oil l a  
structure  devient  très  serrée. L'action de l a  pédogenèse (vides biologiques et naits 
pédologiques) ainsi que la porosité sont très bien développées dans l'horizon "73" (30-4) 
et le sommet du repetate (30-5). 
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Les niveaux supirieur, moyen et infirieur  de l'horizon 30-7 (reperate ''t2bP*) 

presentent les mt5mes caractiristiques rnicromorphologiques. Ea microstructure appxait 
moins  developpée que celle du repcrate "t2a'' (Photo 2). Dans ce  même horizon, on 
observe un  "appauvrissement" du  plasma de la  matrice dans certaines zones. 

Le fond  matriciel, dans les deux horizons (30-6 et 30-71, paraît dense, plein de 
petits minéraux et avec  une très faible porositk. I1 y a peu de fissures,  de vksicules 
irriguli?.res, de vides biologiques et  de traits pédologiques. 

Dans les horizons de cette sirie la microstructure paraît très  serrée et dense. La 
porositi est constituke par de grands vides planaires, des chenaux et des cavitis souvent 
remplis ou revêtus d'argile et d'oxydes. Vers la  base  de  la  s6rie (horizons 30-10 et 30-11) 
la quasi-totalité des fentes est remplie par un  produit jaune-clair (Photo 3). 

2. LE SQUELETTE 

2.1. DESCRIPTION 

Le squelette montre un assemblage porphyrique. I1 y a abondance de fragments 
anguleux de lave volcanique, de verres et de phhxristaux de plagioclases, hypersthkne 
et hornblende  brune; i'augite et la biotite  sont moins abondants. 

Dans l'horizon 30-5 (repelarc ''t2a*-) les pyroclastes  apparaissent plus fins et 
quelques fragments de  verre volcanique sont parfois un pcu  altCr& et corrodés sur les 
bords; certains ont des inclusions de microlites. 

Tl y a aussi quelques clastes de lave,  de ponces dacitiques faiblement altérées et de 
grains de titanomagnétite. 

Le squelette montre u n  assemblage porphyrique. Les minéraux sont tri3 petits, on 
voit la présence de microlites de pla~ioclases,  de lave volcanique, de cristaux d'angite et 
de hornblende  pas ou peu altérés. La sanidine est beaucoup plus évidente dans cet  horizon 
que dans  la  série Ta. 
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I1 y  a  quelques  verres  volcaniques  colorés en orange  (palagonite),  ce  qui  fait 
supposer le mélange  d'un  magma basaltique et rhyolitique  et une première altération 
hydrothemale préalable à la pédogenèse. 

Série T3 (horizons 30-8, horizon BIA; 30-10, paléosol  vertique et 30-11, 
tepetate  t3) 

L'arrangement  des  grains de minéraux du squelette  est très serré  (assemblage 
porphyrosquélique).  Les  phénocristaux  de  plagioclases  sont  abondants, il y a  aussi  de 
l'augite vert  brunâtre et de la magnétite. Les plagioclases  montrent  parfois  des  golfes de 
corrosion. 

Les verres  volcaniques  rhyolithiques  sont  grands,  limpides et très  abondants; 
quelques  petits  fragments de verres basaltiques sont colorés en orange  (probablement  de 
la palagonite). 

Présence de quelques  fragments  de  phytolithes et de  ponces  dacitiques non 
altérées  (Photo 4). Dans les horizons de sol et  de rcpcrarc nous avons  observé  l'existence 
de  phytolithes.  Ce sont des pseudomorphes  dérivés  de  tissus  végétaux. Ils ont une 
couleur  foncée qui est  due à la fixation de carbone. Leur observation en lame  mince  a été 
difficile en  raison  de la structure massive de In matrice. lis ont été mieux observés SUT des 
frottis (3ertaux et al., 1993). 

2.2. COMPOSITION CHIMIQUE 

L'analyse  élementaire  sur  lames  minces  (Tableau 2) permet  d'dtablir 13 

composition chimique précise des différentes phases minérales identifiées par microscopie 
optique. 

Les plagioclases les plus abondants sont du pôle  sodique,  proches  de  l'olrgoclase 
et de  l'andésine. On a  aussi  identifié  quelques  feldspaths  potassiques,  parmi  lesquels 
l'anorthose et la  sanidine. Les feldspaths peuvent être un peu altérts. 

On a  analysé  de l'augite-diallage u n  peu altéree, de In bytownite, du labrador, de la 
titanomagnétite, du verre rhyolitique et des phytolirlles. 
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Photo 1. Microstructure de  la serie T2a (horizon 5, tepetate tza partie 
supérieure),   assemblage  biréfringent  tachete  ("speckled b-fabric). 
brisée et   formation des agrégats   anguleux ou subanguleux;  fentes  remplies 
par un  rnatgriau  birefringent (kche//@ : i cm = 3gzprn). 

Photo 2. Microstructure de la serie Tzb (horizon 7, fepetate tzb), assemblage  
bir6fringen.t cristallitique ('crystallitic  b-fabric). Vue de la partie  dense et serrée 
d u  fond  matriciel, tr&s faible porosite. Matrice pleine de petits  minéraux, 
assemblage  porphyrique du squelette (8che//e : I cm = 392pm). 

Photo 3. Microstructure de la sér ie  T3 (horizon 8, WA), dense  et   faiblement 
pedique,  pointillée. Vides planaires,   chenaux et cavités  souvent  remplies ou 
revetues d'un  produit  argileux (&chelle : i cm= 196pm). 

Pho to  4. Vue d e  l ' a r rangement  des gra ins  de minkraux,   quelques 
plagioclases  et f r agmen t s  de  verres basa l t iques  color& en orange  
(horizon 1 O, BI) ($chelle : I cm = 98 pm). 
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Tableau 2 
Résultats des  analyses  des  minéraux  primaires sur lames  minces (MEB-EDS) 

50 
54 

55 
60 

57 

66 
61 

70 
67 

26 
27 

26 
24 

26 

16 
23 

15 
15 

0,74 
0,93 

0,60 
0,23 

1 ,O0 

4,OO 
0,30 

3,OO 
0,30 

0,20 
0,32 

020 
0,oo 

0,30 

1 ,O0 
0,07 

1,20 
0,oo 

19,5 
1 2 3  

10,3 
7,6 

5,O 

9 ,O 
5,3 

2,O 
0,3 

6,2 
7,o 

6 0  

4,o 
10,o 

0,30 
0,30 

050 
0,43 

O ,40 

1 ,O0 
030  

130 
12,20 

0,20 3,3 
0.20  3.4 

0,lO 3,2 
0,lO 4,3 

0,lO 3,8 

0,50 7,O 
0,lO 4 s  

2,oo 7,9 
0,OO 6,7 

augite 

augite-dia~age(5) 

titanomag- 

diallage(5J 1) 45 10 15,OO 13,OO 11,O 2,O 0,50 2,50 7,7 

53 19 8 ,O0 G 6.5 0,o 0,60 150 4,8 

nétite(5) 8 1 5200 2,20 0,l 0,o 0,02 41,OO 
verre 

rhyoli~ique(~) 76 13 0,93 0,40 0,5 2,8 5.6 0,10 10 
phyt~lithes(~*'~) 95 2 5 1 50,2 0,3 5 0.6* 50,20 0,30 

(*) : limites de détection fiables Fe203 (0,2-0,3 O/.), Mg0 (0,4 YO), Ca0 (0,2 Yo), Na20 ( 4 % ) .  K20 

(0,2 'Xo), Ti02 (0,2 %); "kin = rapport SiO2/AI2O3 mol; résultats en Yo de I'élérnent; (4, 5,  1 O, 11) : horizons; 

(4,1 O) : paléosols; (5) : tepetate tza; (1 1) : tepetate t3. 

3. LA MATRICE ou MASSE BASALE 

3.1. DESCRIPTION 

Sirie T2a  (horizons 30-4, paléosol sertique et 30-5, tepetate t2a)  

La distribution d'argile forme un  assemblage biréfringent tacheté (speckled b - 
fabric), parfois faiblement strié. La  couleur grise met  en évidence l'abondance d'argile. 
Les zones de réorganisation  plasmique  sont  isolées  et le caractère  "vertique"  peu évident. 

Série T 2 b  (horizons 30-6, paléosol verfique et 30-7, tepetate t:,b) 

La  masse  basale  correspond 21 un assemblage  biréfringent cristallitique (crysralliric 
b-fabric) constitué par de l'argile claire. Elle est finement striée, ce qui indique une 
réorganisation  plasmique  de  type  vertisol.  Dans  celle-ci  s'observent  des  nodules de calcite 
fine (micrite). 



Photo 5. Vue g6nérale  de  la  matrice (horizon 11 , tepetaie t3) en MET, structure 
litée,  quelques  vides (v) et  micro-fissures,  écailles  de  minéraux  primaires (e), 
amas de mineraux  argileux (a). 

Photo 5a, b. Détail  de  la  structure  litée  de la matrice,  quelques  vides 
d'arrachement  et  organisation du plasma  argileux 

Photo 6. Détail des minkraux  argileux  de la matrice (horizon 11 , tepetale t3), 
formes  en  fuseaux (f), sphériques (s) et  en  plaquettes (p) incurvées (MET). 



ph- 5 - 4,2 pm 

I I 



h- 6 I I 0,048 p 
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Série T3 (horizons 30-8, horizon BIA; 30-10, paléosol vertique et 30-11, 
tepetate t3) 

La masse basale est composée par des matériaux argileux, de couleur brune et 
pointillé  par  des oxydes de fer intimement mélangés avec les microlites (speckled b- 
fabric). Elle apparaît presque isotrope en lumière polarisée et non orientée. Le fond 
matr-iciel apparaît moyennement peptisé et  plein de petits flocons irréguliers d’oxyde de 
fer, ce qui donne sa couleur rougeâtre à la  matrice  (structure porphyropecticale, Kubiëna, 
1938). Cette coloration caractérise les sols de  la  série T3 par rapport aux séries T2a et T2b 

et la diffusion  des  oxydes  de fer dans le plasma  argileux de la matrice. Ces caractères sont 
semblables à ceux de la masse  basale de sols  ferrallitiques ou fersiallitiques, celle-ci étant 
marquée par une  redistribution  des  oxydes  de fer et de  manganèse. 

La porosité des sols et des tepetares n’a  pas été étudiée en détail. Les diffgrents 
types de vides observés en  microscopie  optique  sont principalement des macrovides, des 
fentes de retrait, des fissures sub-horizontales discontinues, des fissures verticales, des 
cavités et des vésicules; la plupart de ces vides  assurent  la percolation de l’eau. Mais la 
microporosité n’a pas  pu être observée à cette  échelle. 

Des  observations plus en  détail de la matrice  (coupes  ultraminces) par microscopie 
électronique A transmission (MET) confirment que celle-ci est constituée essentiellement 
par un assemblage dense de grains de minéraux primaires et des amas de minéraux 
argileux et d‘oxydes de fer. Elle présente une structure litée et dense, non visible en MEB, 

ainsi que des  vides sous forme de micropores et micro-fissures ( < 10 Pm) (photo 5) .  
Dans les parties litées les argiles sont  bien  orientées  (photos 5a,5b); mais il y a aussi de 
parties oh les grains de minéraux primaires sont plus abondants et les micropores plus 
nombreux. Les minéraux argileux  présentent le plus  souvent  des formes en fuseaux, mais 
parfois sphériques ou en  plaquettes  (photo 6). 

À noter également des grains de grandes  tailles (=lo Pm): feldspaths et silice pure 
dont les  écailles  restent collées à la résine sur le contour des vides d’arrachement. 
Ccertains sont  des verres volcaniques trks potassiques (=63 % SiO2, 21 % Al2O3, 
13 % K20, 2 % Na2O) à composition de latite, d’autres correspondent à des cristaux 
d’anorthose ou d’andésine, ou à des  fragments  de silice pure (96 % Si02) et à des gains 
de  minéraux siliceux probablement altérés. Une  estimation statistique des écailles autour 
des vides d‘arrachement montre  leur abondance relative  dans la matrice.  Soixante 
pourcent des cas observés correspondent à des fragments siliceux (90-96 % Si02), dont 
la nature est difficile à préciser. Les feldspaths et les verres volcaniques ne représentent 
respectivement que 30 et 10 % des  cas  observés. 
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La microanalyse i n  situ sur lames minces (MEB-EDS) montre l'existence de deux 
types de matrice, une matrice agileuse et des plages de malrice riche en Si82 (Tableau 3). 

Tableau 3 
R6sultats de microanalyse de la matrice sur lames minces (EVEB-EDS) 

La matrice  argileuse  de tous les horizons a une composition variable, dont  les 
teneurs moyennes en oxydes est la suivante: 63 % de Si02, 25 % de Al203 (ki = 4,3), 
6 % de Fe203 (k, = 3,6), 1 % de Ti02 et 3,6 % de "bases", un  ki = 3,7-4,2 et u n  
kr = 3,l-3,4. La teneur  elevée en silice (70 i 85 '76 de Si02) est nette dans certaines 
zones de  la  matrice  dont la composition moyenne est: 78 % de Si02, 13 % de Al2O3, 
4 % de Fe203 <1 % de Ti02 et 4 5% de "bases", les valeurs de "ki" et "k," étant de 9,8 
et 8,l. En outre  l'abondance d'é1Cments alcalins peut indiquer  la présence de fines 
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particules de verres volcaniques. Vu la variabilité de ces résultats il n'y a  pas de différence 
significative dans la  composition de la matrice des divers  horizons. 

La microanalyse X en MET-EDS sur des amas d'argile confirme  l'abondance en 
silice  du  plasma argileux ("ki'' de 2,8 à 3,6) (Tableau 4) qui correspond à la présence 
d'argiles 2: 1 et 1 : 1. 

Tableau 4 
Composition chimique des amas d'argile de la matrice par microanalyse (MET-EDS)" 

a m  dhrgile 
pourcentage 

d'oxyde 
argile argileMe203 

Si02  58-53 49-56 
A1203 32 19-25 
Fe203 3,6-8,9 20- 14 

Ca0 0,20-0.65 0,4 
Na20 0,5-2,5 1,9-0,7 
K20  3,4-0,5 6,G-0.7 

ki 3,l-3.6 3,9-4,3 
kr 2,4-2,9 2.6-2,8 

Mg0 3,l-0,3 2,8-0,8 

* les pourcentages correspondent à la moyenne dc plusicurs dosages effcctuds sur lames ultraminces dc la matricc 

de l'horizon 11. (-) : inférieur aux traces. non ddtcclablcs: ki = S i 0  2/A1203mol; kr = S i 0  2/(A1203 + ~ ~ 2 0 3 )  

mol 

4. LES TRAITS PÉDOLOGTQUES 

Les  traits  pédologiques  ont été décrits et  classés selon  la  classification  du 
Handbook for soil rhin section  description (Bullock et al., 1985). Selon cet  ouvrage, le 
terme " m i t  pédologique" est attribué i toutes les unités de la microstructure du sol qui 
peuvent  être  reconnaissables au sein d'un matériau pédologique.  Cette  différentiation 
résulte  des variations dans la concentration d'un ou plusieurs des constituants  suivants: 
fraction granulomét~ique, matière organique, cristaux, cristallisations de néofonnation ou 
dans l'arrangement interne. Ces modifications se manifestent par des changements de la 
couleur, de la texture ou de la structure (Bullock, 1983). 

Les  descriptions  données  correspondent aux caractéristiques  morphologiques 
présentées par Eiullock et al., (1985). Nous avons voulu expliquer l'apparition des traits 
pédologiques en considérant leurs processus pédologiques. Comme la plupart des traits 
observés  sont  présents dans la plupart  des horizons étudiés, nous avons  préféré  les 
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Photo 7. Traits  pedologiques  d'appauvrissement dans la masse basale 
(depletion pedofaetures). "Appauvrissement" du plasma  de  la  matrice  aprks 
I'éluviation des elements fins (horizon 7, tepetate tab) (échelle ; I cm = 392pm). 

Photo 8. Traits petdologiques  texturaux dans la masse  basale (textural 
pedofaetures). Accumulations  limono-argileuses  et  revetements  lamines 
d'argile  jaune apres reorganisation d u  plasma  et  de la masse basale 
(horizon 5, tepe-tate t 2 J  (8che//e ; Y cm = 3gzprn). 

Photo 9. Détail des remplissages (infill ings) de  type lit4 (argilanes 
microlamin&).  Accumulations d'un mat6riau  argileux  jaune-clair  interstratifie 
avec des oxydes  de  fer  (ferriargilanes  microlaminés) (horizon 11, tepetate t3) 
(échelle ; I ern = I96 pm). 
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décrire de façon  générale  tout en signalant les horizons où ils  se  manifestent le plus 
souvent. 

4.1. Traits  pédologiques  d’appauvrissement  dans  la  masse  basale 
(“depletion  pedofaetures”) 

Ceux-ci  correspondent à des zones peu ordonnées qui sont constituées  par des 
particules  grossières du sol: grains de  limons,  de  sables  et de minéraux  primaires 
(Photo 7). Ils se  forment  après l’éluviation des constituants  fins les plus mobiles du  
plasma (les argiles,  le fer, etc.). Ils sont fréquents dans la série T2b. 

4.2. Traits  pédologiques  texturaux  dans  la  masse  basale  (“textural 
pedofaetures”) 

Ils sont  dus à accumulations limono-argileuses faiblement arrangées (Photo 8). 
Parfois, ils se  présentent conjointement avec des revêtements laminés d’argile jaune. Ils 
sont  bien intégrés à la masse basale où ils occupent des surfaces assez importantes. Ils se 
distinguent de la matrice par leur couleur et leur arrangement interne. I1 semblerait que 
leur apparition  corresponde à la reorganisation du plasma de la masse  basale dû  à 

l’accumulation de limon et des produits  illuviks à l’entour (argile jaune  et oxydes). Ils ont 
été  observés  dans  tous les horizons étudiés (4, 5 ,  7, 8, 10 et I l ) .  Ces  remplissages 
présentent la composition chimique suivante: 57-62 % de SiO2,26-29 70 de AIIO;, 6- 
10 % de FezO3, 1-2 % de MgO, < I 96 des oxydes basiques de  calcium, sodium. et 
potassium, 1,2 % de Ti02 et un ki de 3 à 4. Cette composition est semblable à celle des 
argilanes. 

4.3. Traits  pédologiques  en  relation  avec  les  vides 

I1 s’agit des remplissages et des revêtements. Ces traits apparaissent généralement 
dans les horizons Bt du profil de sol où vont se concentrer les éléments fins de 1a.masse 
basale pendant le processus d’illuviation. 

4.3.1. Les ~-etnpli.rsages (“infllings ”) 
I1 y a différents types de  remplissages: les argilanes microlaminks  qui sont les  plus 

abondants, les ferriargilanes et les remplissages limoneux. 

Les argilanes micru1atniné.r. Ce  sont  des accumulations mécaniques  microlaminkes 
d’un matériau jaune-clair (photo 9. Ils se repartissent tout  au long des grands vides; les 
lits qu’ils  forment  présentent un  arrangement  parallèle à la paroi du vide. Ils ont une 
couleur jaune brillant ou brun-rougeâtre  quand il y a présence de fer. 
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Photo 10. Mingraux  argileux d e  la partie  microlamin4e de I'afgilane 
(l10riz0n 1 assemblage en fuseaux ( f ) ,  formes sphkriques ( s )  et en 
plaquettes (p)l.il s'agirait  d'argiles  interstratifiees 1 :I et 2 1  (MET). 
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En lumière  polarisée (LP) ils montrent une biréfringence assez forte  et  une 
extinction bien nette et perpendiculaire aux lits. Ils  sont plus abondants dans  les  horizons 
4 et 5 de la série T b  et la  plupart de la série T3. 

Des observations en microscopie électronique à transmission (MET) sur coupes 
ultraminces montrent que les argilanes microlaminés présentent des amas d'argiles bien 
ordonnés formant des zones épaisses. L'arrangement ordonné de ces zones d'argile est 
coupé par des fissures et des micro fissures qui correspondent à un retrait. On a identifié 
quelques grains de minéraux primaires et des  zones  de silice dans l'ensemble des "dépôts 

' d'argile''. Parfois il y a des vides et des plis (des artefacts) qui se forment pendant la 
préparation de la  microcoupe. 

Les minéraux argileux qui constituent les zones illuvites se présentent le  plus 
souvent formés de feuillets assemblés en fuseaux (photo 10). Parfois, ce sont des 
plaquettes  allongées de petite taille  (environ 0,2 Fm) ou  bien  des sphères très petites avec 
un diamètre d'environ 0,l Pm, ces  dernières étant peu abondantes. 

La composition chimique des argilanes microlaminés (MEB-EDS) (Tableau 5 )  
semble peu variable:  environ 57-63 % de Si02, 24-30 5% de A1203,  6-9 % de 
FezO3, 2 1 % des oxydes de sodium, potassium et calcium e t  de 1 à 2 % d'oxyde  de 
magnésium, 1-2% d'oxyde de  titane.  Cependant le rapport ki vane de 3 à 5 montrant une 
certaine variation de la composition minéralogique. Ces argilanes sont un peu moins 
siliceux  que la matrice voisinante  (horizons 5 et 1 1). 

Tableau 5 
Résultats de la  microanalyse  des  argilanes microlamints sur  lames  minces (MEB-EDS) 

% Oxyde 30-5* (s) 30-5* (i) 30-7* 30-1 1 * 

Si02 57,O G3 ,O 62,O 57,O 
A1203 30,O 23 ,O 25 ,O 29 ,O 
Fe203 9,3 7 s  6 3  9,4 

Ca0 0-8 0,s 1 2  0 8  
Na20 0 3  0.5 Q ,7 O .O 
K20 0,8 O ,7 0,G 0 6  
Ti02 1 ,O 2,1 Q,9 1,4 

ki 3 2 4,6 4 2  3,3 
kr 2-6 3 5  3 s  2.6 

MgO 1 ,O 1,7 2,1 1 ,O 

bases 2 3  3 2 4 ,G 2,4 

(30-5, 7, 11) : horizons du  profil P.30; (s)(i) : parties supbrieure et inférieure de la lame  mince; (h-5) : 

t epda te  tza;  (h-7) : tepetate : t p b ;  (h-11)  : tepetate t3; ki = rapport  SiO2/AI2O3 mol ; 

k, = Si02/(AI203+Fe203) mol; bases  =total  des oxydes basiques 
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La microanalyse X (Tableau 6), sur des microcoupes des dépôts microlaminés 
argileux (MET-EDS), suggère qu'il s'agit  de minéraux argileux interstratifiés 1:l et 2:1, 
plutôt qu'un mélange d'argile avec un produit siliceux, la limite entre  feuillets d'argile et 
les zones de silice étant bien nette à cette échelle. 

Tableau 6 
Composition chimique des dépôts microlaminés argileux (MET-EDS) 

~~ ~~ 

Elément *Si02 *Al203 *Fe203 *Mg0 *Ca0 *Na20 *K20 *k; *kr 

a r g i l e s  zone- 
silice 56,OO 33,OO 830 0,30 0,50 0,70 0,80 2,88 2,47 
plasma 
argileux 5350 32,OO 9,lO 0,80 0.60 1,30 2,20 2.80 2,40 

* les pourcentages  conespondcnt à la moyenne de plusieurs dosages effcctués SUT lames ultraminces de l'argilane 

érudié (horizon ll), (-) : inférieur aux traces, non délectables; k i  = S i 0  2/A1203mol; kr = S i 0  

2/(A1203 + Fe203) 

Les  ferriargilanes. I1 s'agit de formes d'accumulation diffuse d'oxydes de  fer entre 
des lits d'argiles orientées qui seprésentent conjointement avec les  argilanes microlaminés 
de matériau jaune-clair. 

Ceux-ci se caractérisent par des teneurs importantes en fer (12-50 % Fe203) et en 
titane (de = 2 % Ti02). Ils ont des faibles teneurs en oxydes de magnésium et de calcium 
( < 1 %); mais = 2 % d'oxydes  de sodium et de potassium. Le  rapport ki varie  entre 4 
et 6. 

Les remplissages  limoneux. Ils comblent complètement ou partiellement les vides 
et les fissures, ils sont faiblement ou peu lités et se caractérisent par leur couleur brune et 
leur  aspect granuleux (Photo 11). Ils présentent la composition chimique suivante: 57- 
62 % de  Si02, 26-29 % de Al2O3, 6-10 % de Fe203,  1-2 5% de  MgO, < 1 % des 
oxydes basiques de calcium, sodium et potassium, 1,2 5% de Ti02 et un rapport ki de 3 à 

4. Cette composition est semblable à celle des  argilanes. 

4.3.2. Les revêtements de mate'riau jaune-clair  ("coatings") 

Ils  revêtent les vides et les fissures, ils sont faiblement ou pas lités, très pâles et 
limpides  (blanc à gris) (Photo 12) en LP, et montrent parfois une extinction en croix 
noire. Ils sont plus abondants dans les tcpetates "t2a" et "t3" et dans les horizons 4,8 et 
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Photo 11 V u e  d'un  remplissage (infilling) limoneux de  couleur   b rune   e t  
d'aspect  granuleux  comblant  partiellement  un  vide  (horizon 8; B/A) (8che//e : 
1 cm = 196 ,urn).. 

Pho to  12. Revi tements   l aminés   d ' a rg i le   j aune-c la i r   au tour   d 'un   v ide  
vesiculaire,  tres pâles e n  LN, montrent  parfois  une  extinction  en  croix  noire  en 
LP, (horizon 8, EVA) (8chdk : i cm = 392,~~lm) 

Photo 13. Quelques  hypo-revetements  d 'oxydes (fer e t   m a n g a n h s e )   e t  des 
t a c h e s  de  diffusion,  reflet des conditions  d'oxydoreduction  (horizon 4, Bt) 
(échelle : i cm = 98 prn) 

Photo 14. Transect.   Remplissage  d 'un  vide  par  une  succession de  dgpbts   e t  
de   r eve temen t s  (horizon 8, EVA). Au centre,  un  remplissage d e  limon  (dim), 
puis  un fin rev6temen-t d'oxyde d e  fer e t  de manganèse (rMn> et une  s6rie d e  
remplissages de  mat6riau clair (da), aux environs la matrice (m) (8ehe//e : 
7 cm = 98 pm) 
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10. Ils  revêtent  parfois  des cavités et  des grains de  minéraux  (formes  en "coiffe" ou 
capping)  comme  cela a été  observé  dans la série T3 et  dans  la  partie  supérieure de 
l'horizon 30-5 (série T2a). 

Ils se caractérisent  par une  composition  chimique de 53-70 % de  Si02,  20-28 % 

de A1203, 4-8 % de Fe2O3, 1-2 % de MgO, 2 4 % de  Cao, 2 2 % de  Na20 et K2O; 
1-1,5 % de  Ti02 et un rapport ki de 6 à 4 (Tableau 7). Les  valeurs  du  rapport  mol 
SiOdA1203  sont  souvent un peu inférieures à celles  de la matrice  contiguë,  marquant 
donc  une  plus forte concentration d'argile  et moins de  mélange.  Cependant il y  a  aussi des 
plages  plus  siliceuses  (horizons 4 et 5). 

Tableau 7 
Résultats de la microanalyse des revêtements de matériau jaune-clair  sur  lames  minces 

( MEB-EDS) 

%Oxyde ___ 30-4* 35-5* - 30-5" 30-10* 30-11" 

S io2 59,O 70,O 53 ,O 64 ,O 60,O 6 3 , O  63 ,O 
A1203 28,O 20,o 23 ,O 25,o 25 ,O 23.0 20,o 
Fe203 6,s 4 ,O 6.0 7 8  s ,O 6,O 6 ,O 

Ca0 0,s 1 1 -2 1,8 0,7 0,7 3.7 
Na20 0,8 <1 4 1.5 O ,4 0,7 1.2 

Ti02 1,1 <1 51 l , l  1 s  0 3  1 ,O 

M g 0  1 ,O 51 0,9 1,3 2 ,O 0,s 1,2 

K20 O .6 51 < 1  0,s O ,5 0,6 1,4 

ki 3.6 6.0 5 .O 3,0 4 ,O 4 ,O 5,4 
kr 3 ,O 5,1 3,2 3.5 3,2  3,7 4 -3 

bacs  3,2 54 5-6 5,4 3 $5 2.5 7.5 

* (30-4, 5,  8. 1 O et 11) : horizons du profil P.30; h-4 : paléosol vertique; h-8 : B/A; h-10 : paleosol; h-5  : 

tepetate  tza; h-7 : tepetale : t2b ;  h-11 : tepetate 13; ki = rappor t   S i02/A120 3 m o l ;  

k, = Si02/(A1203+Fe203) mol; bases = total des oxydes basiques. 

4.3.3. Les revêtements et hypo-revêtetnctm d'o.qsdcs (fer  et nlangarr2se) : 

Les premiers  se  présentent autour des grandes cavités et des vides  vésiculaires; les 
deuxièmes  (Photo 13) se  répandent  dans l a  masse  basale  formant  des  taches  noir- 
rougeâtre  de  diffusion  d'oxydes  de  fer  et  de  mangankse. Ils témoignent  des  conditions 
alternées  d'oxydoréduction &dns l'environnement du sol, ce  qui  caractérise  les sols 
évolués  dans  des  conditions  alternées  de  mauvais  drainage. Ils sont plus  abondants  dans 
les horizons de la série T3. 
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La composition  chimique  moyenne  par  microanalyse  des Tevêtements de 
mangankse  est: 47 96 de Si@, 21 % de A1203? 6,5 5% de Fe2O3, 16 % de MnOz, 1-2 
9% de Mg0 et Cao, 5 ‘1 96 de Na20 et KzO et des rapports ki = 3,7 et kr = 3. 

UR transect (Figure 12, photo 14) a été fait afin de  montrer la variation de la 
composition chimique des composants d’un  revetement de cavité i la matrice. Les teneurs 
en silice sont plus importantes dans la matrice (70-80 % Sioz) où les teneurs en dements 
alcalins  sont  souvent  importantes (Figure 12), marquant une  plus  grande  abondance en 
verres rhyolitiques. 

4.4.1. Nodules cristallins de calcite 

Ceux-ci sont des nodules micritiques de calcite. Ces  formes n’ont étC observées, 
en lame mince, que dans l’horizon 30-7 (tcpctarc ”bb”). Les cristaux sont fins, ils se sont 
formes in situ par la precipitation du carbonate de l a  solution du sol. 

La plupart  sont  typiques, rouge-bruniitre, mais parfois presque noirs quand ils 
sont enrichis en manganèse. En lumière polarisée ils paraissent souvent opaques. Parfois 
ils peuvent Etre diffus formant des taches d’oxydes ferri-manganiques qui imprkgnent la 
masse basale et ainsi  peuvent inclure d’autres petits minéraux. Ils sont  associts à des 
conditions  de  faible  drainage et d’osydoriduction  périodique. Ils se localisent 
principalement dans les horizons de la série T;. 

4.4.3. Les traits pédologiques des d&jectiotrs atzirnnles ( “houletees fkcales”) 

Elles  timoignent  de la présence de la mtsofaune du sol. Elles sont le plus souvent 
sphtriques ou ovoïdes  et se trouvent  surtout h I‘inttrieur  des  vides.  Elles n‘ont et6 
observées  que  dans  la  partie  supirieure  de l‘horizon 30-5 (tepeeate ‘‘t2a*7). Leur 
composition  chimique  moyenne  par microanalyse est: 69 % de SiO2, 18 9% de Al2O3, 
4 5% de Fe2O3, 0,2 % de  MgO, 1,4 96 de K20,  3,3 ‘3% de Cao,  0,7 % de Ti02 et le 
rapport ki est  de 6,4. Cette composition est proche de celle de la matrice, relativement 
riche en silice et en bases. 
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Mg0 - Na2CT' -  K 2 0  

figure no 12 

Transect qui montre  I'évolution  de la composition  chimique d'une série de revêtements dans 
une cavité et de la matrice  environnante  (horizon 8, série T3)  



Les résultats  des observations microscopiques et de la micro-analyse ont mis en 
évidence eiiffkrents processus dans la formation du sol. Leur manifestation dans les séries 
de dép6ts (Th, T2b et T3) et à l'intérieur de chaque série permet de distinguer les horizons 
"Es" de sol des horizons "C" de z e p e r ~ t e ~  (taa, t2b, t3). 

Les  observations detaillees des constituants de la matrice du sol en microscopie 
optique  mettent en évidence qu'il existe u n  mélange  intime: plasma argileux, mintraux 
primaires, phytolithes et verres volcaniques. Ce mélange rend très difficile l'identification 
des composants en lame mince dans la  matrice.Les observations microscopiques nous ont 
permis  de  différencier les tepetares par le degré  d'évolution de leur  microstructure: 

t3  > t2a ' t2b.  

La série T2a se caractérise par un horizon ' 7 3 ' '  montrant des traits importants liés à 
l'action de  la pédogenèse:  tubes  biologiques, dkpôts et  revctements  des  différents 
matériaux, une organisation en agrégats pédologiques et  le développement progressif des 
vides et fissures et des remplissages vers  le sommet de I n  série. 

Les traits pidologiques tels  que revêtements et remplissages jaune-clair témoignent 
de la conjugaison  de plusieurs processus dans la formation du sol: a) I'éluviation des 
minéraux dans les horizons supérieurs; b) des conditions de réduction périodique  qui 
entraînent  la  mobilité du fer  et  le dép6t d'argiles dans les vides (Jamngne et al., 1984 in: 
Payton,  1993);  c) la floculation ou peptisation des argiles par l'action de sels solubles en 
excès  (Stephen, 1960). La coloration jaune-miel limpide des dép6ts peut h e  due à la 
présence d'un peu d'oxyde de  fer non cristallin de type ferrihydrite (Schwertmann, 1973, 
Parfenova et Yarilova, 1965). En fait la nature  limpide  de  ces  remplissages et leur 
Composition homogène  plaide plutôt en faveur dune néogenkse  d'argile à partir  des 
produits d'altération concenets dans la solution de sol. 

Dans le tepetale (t2b) de la série T2b, les très faibles teneurs en matière organique 
témoignent  d'une  très  faible  activité  biologique,  confirmant qu'il s'agit d'un horizon 
d'altération  minérale à la base d'un sol (horizon "C"). Puisqu'il s'agit d'un matériau 
volcanique d'origine rhyolithique, la présence de nodules de calcite dans l a  matrice du sol 
indique une formation en période de climat subaride. La taille fine des cristaux de calcite 
fait  supposer  leur formation en solutions  moyennement  concentrées  (Brewer,  1972). 
L'induration  de ce tepetate semble due au développement  d'une masse basale avec u n  
arrangement  très  serré q u i  pourrait être héritée du matériau  d'origine, plutôt qu'à la 

présence isolée des  nodules calcaires. 



93 

La  faible formation  de  femargilanes dans le tepetate t2b fait  supposer  que  cet 
horizon était très compact pendant la pédogenèse, ce qui a  empêché l'illuviation d'argile. 
D'autre part, la matrice de cet horizon, de couleur claire, laisse supposer une ségrégation 
quasi  nulle du fer,  donc un  régime  climatique  plutôt  semi-aride. La réorganisation 
plasmique striée (caractère vertique) plaide aussi dans ce sens. 

Dans la  Série T3, l'organisation des horizons est faible, mais il  s'y manifeste une 
forte action de  la  pédogenèse, du fait  de la couleur brun-rougeâtre ponctuée du plasma 
argileux. La couleur et la redistribution des oxydes de fer caractérisent les sols tropicaux. 
I1 y a  une  forte altération des verres volcaniques, et une abondance  particulière de traits 
pédologiques dilluviation en femargilanes microlaminés typiques. 

Les  femargilanes se présentent généralement comme des dépôts mixtes (fins et 
grossiers).  Ceci peut s'expliquer par la circulation  de f l u s  de différentes  intensités 
traversant des zones dont la porosité est hétérogène. Les accumulations limoneuses sont 
formées de matériaux transportés par des flus rapides parcourant des zones de porosité 
large. Les accumulations argileuses sont formées par l'action de f lux plus lents. 

La  microanalyse (MEB-EDS, MET-EDS) montre  que  les  différents  traits 
pédologiques  ont  des  compositions  chimiques  différentes.  Les  ferriargilanes 
microlaminés et  brun-rouge sont constitlit5 d'argile, d'oxydes fer et de titanomagnétite. 

, 

Les dépôts et  les revêtements jaune-clair sont formés par une argile peu femfère 
dont  les  rapports  moléculaires sont I l k i t '  = 4-5 et  "k," = 3-4. Certaines  zones  de  la 
masse basale et des revêtements autour des vides ont des teneurs plus élevées en Sioz. 
Ces teneurs peuvent atteindre 78 % en Si02 et ne peuvent évidemment pas correspondre 
à une composition  de  phyllosilicate. En l'absence de facies  granulaire  permettant de 
déterminer des élements du squelette de type fragments pyroclastiques ou des phytolithes, 
ces zones sont décrites comme des remplissages B très forte proportion de silice amorphe 
ou microcristalline. Rappelons que les valeurs de ki sont de 2 pour les phyllosilicates 1: 1 
du type kaolinite ou halloysite et n'escèdent pas 3 pour les phyllosilicates 3: 1 de type illite 
ou smectite dioctaédrique peu femfères. 

.- ., 
On a  constaté la présence importante  de calcite sous  forme  de nodules dan'sd'le 

tepetate t2b, ou d'oxydes de fer  et  de  manganèse en pseudonodules  de  diffusion ou 
revêtements dans le tepetnte t3. Ceci montre que les  horizons de la série T3 se sont altérés 
en climat plus  humide  que  ceux des séries Tl. 



A ce stade de notre  6tude il est  certain  que  les remplissages argileux jouent un rôle 
important dms le comportement  physique du fragipan. 

La pr6sence  de  silice non cristalline a pu  Stre observée  en MET. Elle pourrait jouer 
un rôle de ciment comme cela est évoqué pour  la formation des duripans (Flach et al., 
1992). Mais ce ciment est faible car les  domaines  de silice sont dispersés dans la matrice 
et dans les revêtements argileux. Dans tous les tepelates, il est evident que la matrice a 
conservé des traits structuraux du  tuf  originel. Le repetate doit itre considéré comme un 
horizon  d’altiration du tuf (horizon e). Son caracthe  cons~lid6 originel  peut aussi 
expliquer son  comportement et son rôle passif  dans  l’accumulation d’argiles, d’oxydes de 
fer et manganèse ou éventuellement de calcite; ces accumulations sont susceptibles de 
renforcer l’induration. 
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CHAPITRE V 

CARACTÉRISATION CHIMIQUE ET MIN~RALOGIQUE DES 
CONSTITUANTS  PRIMAIRES 

Une première identification des constituants primaires a été faite par l'observation 
en microscopie optique de "frottis" de sol sur les fractions 50-500 pm et 20-50 pm . Elle 
a été complétée par la détermination  des  fractions  de  minéraux  lourds et légers, la 
diffraction  de RX, la  microscopie  électronique à transmission sur  lames  ultraminces 
(MET), la  microanalyse X (MET-EDS) et l'analyse chimique des  éléments  majeurs des 
minéraux primaires (résidu de l'analyse chimique sélective par "triacide") solubles dans 
HF-HC104. 

1. IDENTIFICATION DES CONSTITUANTS  PRIMAIRES 

Le quartz est peu abondant, parfois absent. I1 présente des formes prismatiques 
fragmentées; il est non ou très peu altéré, peu corrodé en surface. 

Les  feZdspatfts sont  le  plus souvent  des  plagioclases. Dans la plupart  des 
horizons du profil, ils ne sont pas altérés: dans la série T3, ils le sont faiblement sur les 
bords. Les feldspaths potassiques qui présentent souvent la macle de Carlsbad sont très 
peu abondants: orthose avec une faible proportion de sodium et surtout sanidine (craquelé 
et un peu sodique). 

Parmi  les  pyroxènes, le  plus  fréquent  est  l'hypersthène, sous forme  de 
cristaux prismatiques, souvent automorphes. I1 y a aussi de l'augite. 

Des amphiboles, la  seule observée  est la hornblende  brune sous forme  de 
cristaux prismatiques à section hexagonale  souvent  non altérés. 

Les micas ont été peu observés dans le profil; il s'agit surtout de biotite. I1 y  a 
plus rarement des cristaux incolores de muscovite. 

La  magnétite et la titanornagm3ite. Elles se  présentent  comme des amas de 
grains plus ou moins arrondis, sans forme définie. 

Tous les horizons contiennent en quantité variable des pyroclastes anguleux de 
fragments de lave et de verre volcanique, des phtnocristaux de feldspaths (plagioclases et 
potassiques), de pyroxènes (augite, hypersthène), d'amphibole (hornblende) et de quartz, 
des  grains de titanomagnétite ainsi que de phytolithes.  L'augite,  l'hypersthène  et la 
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hornblende sont distribués irregulièrement; leur  abondance varie d'un horizon h l'autre. 
La présence de mica (biotite) est rare et  limit& à deux horizons. 

2. ESTIMATION SEMIQUANTITATIVE DES MH'4ÉRALJX PRIMAIRES 
(mimiraux lourds et Ikgers) 

L'objectif de  cette technique est l'itude des minéraux susceptibles d'apporter des 
informations  sur le materiau  originel du sol. Ces mineraux sont prksents en  faible 
quantitt. Ils sont obtenus par séparations granulomktrique et densimétrique sur la fraction 
grossière (56-566 pm). Les risultats nous permettent de  compliter les  observations 
obtenues SUT le terrain concernant les differentes séries de  dépôts pyroclastiques (Tl, T2 

et T3). 

2.1. MINl?RAUX LOURDS 

Le profil que nous étudions est principalement constitué p)ar l'hypersthène, la 
hornblende et l'augite (surtout verte et  sodique: agyrinique) (Tableau 8). 

Tableau 8 
Abondance relative des minCraux lourds 

~~ 

mi&ri?UX auSile 
twrizon lourds en lo au& rilacanifère tzyperslh&e tmrd~lcnckl biolire allkr6s 

du poids global 
30- 1 18 10 1 30 59 no + 
30-2 19 5 2 38 54 no 1 
30-3 4 4 + 17 79 no + 
30-4 3 10 + 34 55 no i 
30-5 4 12 + 42 46 no + 
30-6 7 1 2 8 88 no + 
30-7 6 2 + 6 92 no + 
30-8 6 + no I) 91 + + 
30-9 11 1 + 8 90 no + 

30- 1 O 8 + no 2 98 + + 
30-1 1 1 + no 1 99 + no 

: YO poids  global = % minéraux lourds (transparents et opaques) dans la fraction 50-500 prn : no : non 

observés; YO opaques = % opaques 1 opaques + transparents: (+) : pourcentage inférieur A 1; (30- 

2, 30-3) : série Tl; (30-4, 30-5.30-6, 30-7) : série T,; (30-8, 30-9, 30-1 O, 30-1 1) : série T3; 

Des traces d'autres minéraux ont été  identifiées: I'nugite titanifere,  l'épidote, le 
grenat, le zircon, le sphène, la biotite, ainsi que des minéraux altérés donc  difficiles 
identifier. Dans les deus horizons proches cle la surface (30-1 er 30-2), les minéraux 
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lourds  représentent près du 20 7~ du sol. La diffraction par RX permet  de  confirmer  la 
présence notable de hornblende et  dhypersthine dans  les différentes séries pyroclastiques 
Tl, T2 et T3. 

La teneur en minéraux lourds varie selon l’altération du matériau originel et sa 
composition plus ou moins siliceuse (rhyolite ou dacite). Les principaux minéraux lourds 
donnent lieu à quatre ensembles différents : 

a /Les horizons 1 et 2 (série H-Tl) sont riches en hypersthène et en augite; ils ont 
pour origine les cendres récentes (andésitiques et dacitiques) du Popocatépetl. 

b /L’horizon 3, de  la série T2a, contient moins d’hypersthène,  moins  d’augite et 
plus de hornblende,  le matériau d’origine correspond B des  cendres  moins  basiques 
(rhyolitiques). 

c / Les horizons 4 et 5 de la série T2a sont de nouveau plus basiques, riches en 
hypersthène et augite, ils étaient probablement originellement  constitués de  cendres 
dacitiques. 

d / Les horizons 6 et 7 de la série Tzb et les horizons 8 2 11 des  séries T3 où 
prédomine la hornblende (avec peu d’hypersthkne et  trks  peu ou pas d’augite) sont les 
moins  basiques. Les horizons 10 et 1 1  de la série T2b contiennent  surtout  de la 
hornblende et seulement des traces de pyrosène. 

Les différentes séries pyroclastiques T2b et T; présentent comme  caractéristique 
générale la prédominance de la hornblende en regard B l’hypersthène. Ce Pait montre  que 
la composition du matériau  originel a varié entre les séries T3 et T 2 b  (riches  en 
hornblende) et T2a, Tl (plus riches en pyroxènes, surtout  en hypersthène). 

2.3. MINÉRAUX L ~ ~ C E R S  

Les minéraux légers comportent du quartz et des feldspaths.  Les  feldspaths  sont 
les  plus  nombreux;  leur  abondance varie  entre 30 et 80 %. Ils se  distribuent 
irrégulièrement  dans tout le profil. Ce sont les deux premiers horizons (30-1 et 30-2) et 
ceux qui se localisent au-dessus de chaque repetate identifié (soient les  horizons 30-4, 30- 
6 et 30-10) qui présentent les  teneurs  les  plus importantes (70-80 %). Le quartz  n’est  pas 
ou peu  présent. On a aussi observé l n  présence de quantités importantes de minéraux 
altérés (15 2 45 %), qui n’ont pas pu être identifiés. 

Les diffractogrammes de RX’ (Figure 13) montrent bien les raies  caractéristiques 
des  feldspaths  ce  qui confirme la prédominance de ces minéraux dans les différentes 
séries pyroclastiques Tl, T2 et  T3. Le quartz est  peu  visible donc peu abondant. 
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Figure no 13 

Diagrammes de dfiradim de RX de la poudre  de s o l  total (horizons 6, 7) 

Ce sont des raies très fines dont les plus importantes se prisentent vers 3,05 A, 
3,21 %, et 3,18 %, indiquant surtout des plagioclases bien que la raie à 4,05 A.peut aussi 
provenir de la  cristobalite en petite quantiti. 
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Les feldspaths se distribuent  également  dans  tout le profil; mais dans les  horizons 
30-1 et 30-2 ils sont plus abondants,  car le dépôt est plus récent et moins altéré. Les raies 
caractéristiques du quartz, vers 4,26 A et  3,34 A, sont présentes  dans tous  les 
diffractogrammes du sol total des  horizons du profil P.30.  Puisque les raies sont petites, 
le quartz est en très faible proportion.  Sa  distribution  dans le profil  semble être égale dam 
tous les horizons. 

Les autres minéraux déterminés en faible teneur dans le matériau étudié sont 
l'hypersthène et la hornblende. 

On a identifié quatre ensembles  de  composition  différente  (Figure  14). 

horizon 

série H-T, 1' 

1; 

série Tza 1: 
série T,, 

série T3a 

série T3b le 

feldspaths 

hornblende 

O 50 1 O0 150 

pourcentage 

Figure no 14 

Distribution des minéraux primaires dans le profil P.30 après la diffraction par RX du sol tofal 

a / les  horizons 1 et 2 (séries Ho et Tl) ont  des  teneurs  importantes  en feldspaths 
et hypersthène. Ce résultat confirme  leur  fiiible  altération; 

b / les horizons 3 et 4 de la série TZ:~ se caractérisent par la présence  de 
hornblende et d'hypersthène  en  faible  quantité; 

c / l'horizon 5 de la série T2a et l'horizon 6 de l a  série T2b où I'hypersthène et la 
hornblende  ne  sont pas ou peu  visibles  par DRX; 

d / I'hori~on 7 (tepetare) de la série T2tl et les horizons 8 2 11 des séries T3 q u i  
montrent  une prédominance de hornblende  et l a  disparition  de  l'hypersthène. 
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Une estimation  quantitative n'a pu être  fait ?I cause de la  composition complexe des 
Cchantillons et i l'imprécision que présente cette technique dans la quantification des 
minCraux primaires  @rees e% al, 1989). 

3. LA COMPOSITION  CHIMIQUE DES CONSTITUANTS P 

La composition chimique des éléments majeurs a été obtenue  par  "l'analyse 
triacide". Cette analyse comporte, dans un premier  temps, la ditennination des  Cléments 
chimiques (Si, Al, Fe, ...) dans un extrait soluble obtenu avec le réactif "triacide" puis 
dans un deuxième temps, la dktermination des éliments (Si, Al, Fe, ...) dans le résidu 
dissous par l'altaque fluoroperchlorique. 

Les tltments de l'extrait soluble concernent surtout les composants des argiles et 
des oxydes de  fer, de titane et  de manganèse non silicatés. Ce réactif ne dissout pas les 
silicates primaires ni (ou trks peu) les fragments de  verre volcanique. L'extrait triacide 
permet d'obtenir  une composition approximative du produit d'altération (ri l'exception du 
fer et du titane qui peuvent provenir  aussi  de la titanomagnetite). 

Le résidu concerne les minéraux primaires les plus stables (quartz, pyroxènes, 
amphiboles, feldspaths) ainsi que les particules  de  verre  les  plus grossières c'est à dire, la 
partie inaltérée du matériau originel. Ainsi lorsque  l'altération des phtnocristaux  est trks 
faible (d'aprks les observations microscopiques), nous pouvons &valuer la composition 
du  matériau  originel.  La quantité de  residu  donne  aussi  une idCe  du degri d'altiration (s'il 
n'y a pas de quartz). 

Les  valeurs 6levées (30 B 74 "/O) (Tableau 9) du résidu  d'attaque  triacide, 
indiquent une altération faible des minéraux primaires: quartz, feldspaths,  pyroxènes, 
amphiboles et même des  verres  volcaniques. Dans le premier  horizon, une  valeur du  taux 
de rCsidu proche de  74 5% correspond il un matériau récent  encore peu altkré. On 
remarque (Figure 15) que les horizons  de tepetatc (5,7 et 11)  ont des taux de Tésidu plus 
élevés que les horizons "B" de sol sus-jacents (4, 6 et 10 respectivement); ceci signifie 
une moindre altération du matériau originel ou une plus grande abondance de minéraux 
peu  altérables. 
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Figure no 15 

Variation du taux de résidu obtenu par  I'aftaque  fluoroperchlorique de la terre  fine ( < 2 mm) 
( h-1 à I I = horizons du profil P.30) 

3.1-2. Composition du résidu 

Les différents dépôts pyroclastiques du profil P.30 correspondent B plusieurs 
séries de matériaux ayant subi différents degrés d'altération.  Dans  chaque  série,  les 
teptates  semblent être les  horizons moins altérts. La composition chimique globale du 
résidu  des  minéraux  primaires (Tableau 9), vu leur trks faible altération,  permet de 
déterminer  la  nature du matériau volcanique originel (selon la clef III, mode de calcul 
proposé par Rittmann, 1963). Ainsi  on a pu déterminer  une  composition variant des 
rhyodacites dans les dépôts supérieurs il des rhyolites alcalines dans les dépôts inférieurs. 
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Tableau 9 
Composition chimique du rksidu  obtenu par l'attaque fluoroperchlorique 

horizon Si02 
30-1 67,3 
30-2 69,3 
30-3 75,6 
304 78,4 
30-5 75,3 
30-6 69,9 
30-7 71,6 
30-8 75,82 
30-9 78,O 

30-10 73,6 
30-111 72,5 

l6,l 2,54 2,34 528 4 3 6  1,45 
15-3 2,17 1,93 5,12 455 1,30 
13,5 0,89 0,50 3,49 4,Ol 157  
12,O 0,61 0,41 2,97 3,62 1,72 
13,s 0,76 033 325 4,01 2,26 
16,7 0 9 2  0,56 5,13 5,76 0,82 
15,6 l , l6  0,82 4,85 4,69 1,14 
13,O 1,22 0,84 3,114 3,63 1,77 
12.0 0,96 0,75 338 333 0,93 
14,8 0,95 0,58 4,35 4,43 1,06 
15,O 1,31 0,81 4.73, 3-27 088 

Ti02 Mn02 

0,26 0,07 
0,22 O,M 
0 , l l  0,03 
0,09 0,03 
0,10 0,03 
0,13 0.04 
0,14 0,04 
0.14 0,04 
O,l6 0,03 
0,13 0,03 
0,17 0,04 

0,023 
0,024 
0,027 
0,020 
0,027 
0,020 
0,016 
0,024 
O,o 18 
0,022 
0,023 - 

Q 
rk.du 
74,4 

. 49,2 
43,6 
44,1 
52,6 
30,4 
43,9 
413 
38,6 
45,1 
52,0 

3.1.3. Csmposidion  du  produit d'erllirerfion 

La composition  chimique du produit d'altiration  (Tableau 10) prksente, par 
rapport 2 la composition chimique du matériau d'origine, une diminution des oxydes de 
silice  (51-59%SiO2)  et  des bases (=1 % Cao, 1-2 % MgO, =6,6 '3% K 2 0 ,  0,3- 
6,6 % Na2O) et l'accroissement relatif des oxydes d'aluminium (25-29 % Al2O3), de 
fer  (9-12 5% Fe203)  et de  titane (1,5-2 % Ti02). 

Tableau 10 
Composition chimique du produit d'altkation (extrait triacide) 

30-1 50,7 24.9  14.7 2,O 1,9 0,76 
30-2 55,2 27,O 11,8 1.4 1,2 0,42 

30-4 57,8 28,O 9 3  1,3 0,9 0,36 

30-6 59,3 25,2 10,l 2,O 0,9 0 3  
30-7 58,s 25,O 10,2 2,l 1 ,1  0,37 
30-8 58,O 26,5 10,l 1,7 0-9 0.44 
30-9 55,9 28,2 11,O 1,3 0.8 027 
30-10 53,9 29,O 11,s 1,3 0,s 0,2S 
30-11 553 26,6 12,O 1,3 1.2 0,61 

30-3 59,8 25,2 9,7 1,6 1 , l  0,45 

30-5 57,4 27,3 9.9 1.2 1 , l  0,GO 

0,62 3.9 0,39 0,20 
0,56 2,0 0,24 0,15 
0,62 1-4 0,10 0,07 
035  1,4 0,18 0,06 
0,65 1,5 0,23 0,07 
0,63 1,4 0,11 0,M 
057 1,7 0,09 0,05 
O,65 1,5 0,13 0,06 
0,48 1,7 0,22 0,OS 
0,60 2,O 0,31 0,07 
0 3 9  1,9 026  0,09 
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Les  rapports Si02/A1203 mol de 3,l à 4,0 peuvent se rapporter à la présence 
d'argiles 2: 1 ou bien à la présence de composants siliceux de petite taille coexistant avec 
les minéraux argileux. 

Cela devrait être confirmé par les analyses de  rayons X et l'étude en détail de la 
fraction fine (chapitres VI et VII). On remarque les teneurs élevées en Fe203 (9-12 %) et 
Ti02 (1,5-2 %); ceci  suggère un enrichissement important du produit d'altération en  ces 
deus éléments. 

4. RECAPITULATION  DES  DONNgES  SUR  LES  CONSTITUANTS 
PRIMAIRES 

L e  matériau originel rhyolitique ou rhyodacitique est constitué préférentiellement 
de verres alcalins-sodiques, dont une partie a été dissoute par  altération chimique. D'autre 
part, il se  compose  de  phénocristaux  de  quartz,  de  plagioclases,  de  feldspaths 
potassiques,  d'amphiboles et  de pyroxènes peu OLI faiblement  altérés,  ainsi  que  de 
magnétite titanifère.  On  voit donc que la composition minérale du  sol est déterminée par la 
composition du matériau  d'origine qui  a une abondance en Si02, A l 2 0 3  et  oxydes 
alcalins.  D'autre  part,  l'abondance en calcium et sodium est  corrélée de celles  des 
plagioclases. 

La présence abondante des plagioclases et le fait qu'ils sont aussi présents dans la 
fraction  fine ( < 2 Pm)  (voir l'analyse de l a  fraction argile,  chapitre VI) montre une 
altération  faible. 

D'après la teneur globale en Si02 on peut distinguer 5 groupes de matériaux, du 
haut vers le bas  du profil : 

a / Le  premier  groupe (1 et 2) concerne les dépôts  les  plus  récents et moins 
altérés, plus riches en minéraux ferro-magnésiens, provenant sans doute de cendres du 
volcan Popocaripetl. Tl s'agit  des  dépats colluvio-éoliens superficiels (série H) et des 
cendres de la série Tl. 

b / Les deux groupes suivants sont i rattacher aux dép6ts pyroclastiques de la 
série T2, elle est subdivisée en T2, (horizons 3,4 et 5 )  et en T2b (horizons 6 et 7). 

c / Les  deux derniers sont i relier i l a  strie T3 q u i  est aussi subdivisée en T3a 

(horizons 8 et 9) et T3b (horizons 1 0  et 1 1 ) .  



Les risu'ltats montrent dans  chaque sirie une variation des produits, des  plus 
basiques à la  base à ceux  plus  siliceux au sommet, correspondant en fait à différentes 
siaies magmatiques. 

D'après Quantin  (1992),  les  matériaux T2 et T3 ont  une  composition  chimique et 
minéralogique proche des ponces rhyslithiques de Rio Frio et des  dacites  du Papagayo, 
qui  sont  des  6ruption.s  récentes entre Iztacciharl et Tldloc-Telapdn (Nixon,  1989). Là 
pourrait être le foyer de ces  matériaux,  ainsi  que  les  premières nuees ardentes  dacitiques 
du Popocatipetl(3oudal et  Robin, 1988). Tandis que les dépôts H et Tl viendraient  des 
dernières  nudes  dacitiques du Popoeatipetl. Selon  Bouda1 et Robin (1988), les verres  de 
ces nuies sont rhyolithiques alcalins-sodiques, et ces produits seraient un  mdlange  de 
magma rhyolitique et basaltique (suite ii une remontée de basalte dans la chambre 
magmatique)  (Quantin,  1992). 
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CHAPITRE VI 

ETUDE DE LA SILICE DANS LES T E P E T A T E S  

Certains'2eperates'' de la  Vallée de Mexico  sont des fragipam d'origine volcanique 
(matériau fin consolidé et friable). On a pu mettre  en évidence que leur formation découle 
de  deux processus successifs. 

Le  premier,  géologique:  mise en place  de  dépôts  volcano-sédimentaires 
pyroclastiques  et  rhyolitiques, consolidés en forme  de tuf. Le deuxième, pédologique: 
l'altération  chimique du matériau originel et  la formation de minéraux argileux bien 
marquée; il s'y ajoute des traits pédologiques d'illuviation d'argiles et de ségégation du 
fer  et du manganèse, voire de calcaire. Toutefois de nombreuses observations sumg' (J erent 
qu'à ces processus puisse s'ajouter un  autre: une silicification secondaire. 

L'existence des diffirentes formes de Silice libre dans les repetares de la région de 
Mexico a été envisagée dans les études de Miehlich (1991), Hidalgo (1991), Hessmann 
(1992) et  Oleschko et a1.,(1992). Leurs résultats (analyses chimiques,  observations en 
microscopie et microanalyse i n  situ ) suggèrent des intercalations de silice dans la masse 
basale et dans les traits pédologiques, ainsi que  la présence de films de silice autour des 
grains de minéraux. 

Miehlich (1991) Hessmann (1992) et Oleschko et al., (1992) attribuentà la silice 
et  aux minéraux argileux un rôle prépondérant dans l'induration des tepetam.. Le rôle 
important  des  minéraux  argileux  et de l'accumulation de silice dans  le  processus de 
cimentation d'horizons de sol a été montré par Flach et al., (1992) et Chartres  et al., 
(1990) dans le  cas  des  duripans, et par Steinhardt et Franzmeier (1979) et Franzmeier et 
al., (1989) dans certains fragipans. Certaines des propriétés physiques des repetares sont 
favorables à l'accumulation de la silice. Panni celles-ci, les plus importantes sont la 
compacité, la densité élevée  et la faible conductivité hydraulique (Miehlich, 1991; 1992; 
Oleschko et al., 1992; Hessman, 1992). 

C'est  pourquoi, des travaux concernant l a  caractérisation et la localisation des 
différentes  formes de silice  ont été effectuis  par différentes méthodes:  l'observation 
microscopique SUT frottis (de sol total), la microscopie électronique à transmission sur 
des coupes ultra-minces (MET), la diffraction par rayons X et la spectroscopie-IR: en 



outre nous avons fait une dissolution s%lective de  Sioz 8 l'aide de l'hydroxyde de sodium 
0,5 N. 

Nous  avons  identifii  diffirentes  formes  de  silice cristallines:  le q u a m  et la 
cristobalite et non cristallines: la silice biogénique, les verres volcaniques, l'opale et des 
gels siliceux. Par la suite nous allons présenter les différentes formes de silice identifiies 
dans les horizons de sol et dans les tepetarcs. 

I. LE QUART 

La présence de quartz a CtC confirmée par la spectroscopie IR. Le spectre  de la 
terre fine (2 mm) (Figure 16a) montre une bande bien développée #1 100 cm-* (Si-O-Si) 
ainsi qu'un doublet #797-780 cm-1 qui corrobore sa prisence (Farmer, 1974; Van der 
Marel et Beultespacher, 1976, Frdhlich, 19S9). 

La taille du doublet suggère la variation de la teneur de ce minéral primaire dans 
les horizons (de 1 à 11) du profil étudie. Ainsi, il serait plus abondant dans les horizons 4 
et 11, puis il diminue en 10 et 5 pour devenir trks faible en 7 et presque absent en 6. 

L'élimination du quartz dans la fraction argile fine (< 0,5 Pm)  se manifeste bien 
dans son spectre  (Figure 16b). La bande #I100 cm-l est moins développée, elle provient 
seulement de  la vibration (Si-O)  des phyllosilicates (déplacement de la bande#lW2 cm-1 
de l'halloysite vers #% 100 cm-1). Aussi le doublet #797-780 cm-1 du quartz disparaît et 
demeure une faible bande  #792 cm-] attribuée B l'halloysite. 

L'accroissement des bandes vers 1100 et 797 cm-1 dans le sprectres IR de la terre 
fine (< 2 mm)  (Figure  I6a)  marque  l'augmentation  de  silice  "libre"  dans la fraction 
grossi& du sol. 

2. LA CWXSTOBALITE 

La cristobalite est visible sur les diagrammes de diffraction de rayons X du  résidu 
de  la  fraction  argile fine (< 0,5 Fm) aprks attaque  triacide  (Figure 17). Même si sa 
détermination  en  présence des plagioclases  pose u n  problème,  les deux minéraux 
présentant une raie caractéristique vers 4,05 Â, l'accroissement relatif de la raie 4,05 8, 
par rapport aux raies à 3,21 et 3,18 Â rend évidente l a  presence de la cristobalite. 
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Figure no 16 

Spectres IR de la terre fine ( c 2 mm) (162) et de la fraction  argile fine (< 0 ,Spm)  (16b) de 
l'horizon 1 1. 
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Figure no 17 

Diffractogramrne du résidu de la fraction argile fine ( c 0,5 Pm) apr& attaque triacide 
(h- 1 I ) .  

La  présence de cristoba .lite  fine  pourrait  signifier u n  hiritage  de  I'alttrat :ion 
hydrothemale  aux dépens des particules fines de verres rhyolitiques alcalins lors de la 
mise en place des dtpBts de flux pyroclastiques; elle serait un marqueur de la genkse des 
tufs, psalable à la ptdogenèse (Quantin  communication personnelle). 

3. LES PHYTOLITHES 

Les phytolithes sont des  tissus vigitaux silicifiés. Les observations  en 
microscopie  optique les montrent en lumière naturelle de couleur blanchâae ou brun- 
clair,  quelquefois  opaque, mais pas limpides  (ce q u i  les  distingue  des  verres 
rhyolitiques); en lumière polarisée ils apparaissent isotropes. Leur coloration risulte des 
quantités  variables du carbone qu'ils ont hirité. Ils sont abondants dans la fraction 
sableuse fine (100 à 200 Pm); mais ils peuvent ême aussi plus petits ( < 1 Pm). 
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Ils se  présentent sous différentes formes (Figure 18), certains sont allongés et 
semblables à des baguettes dont les  bords  peuvent être lisses, sinueux, en forme d'épines 
ou concaves. D'autres présentent des formes géométriques simples (rectangulaires) ou 
une forme de selle. Leur cassure est imégulière. 

200 pn 

figure no 18 

formes  des phytolithes. Observations  sur  frottis  de la fraction 50-500 pm 
(microscopie  optique) 

Les formes de baguettes sont assez fréquentes. Elles correspondent ri des paquets 
de cellules du système vasculaire ou autres cellules allongées, ou bien à des stomates et 
cellules de parenchyme complètement remplis par la silice amorphe (Wilding et Dress, 
1971, 1974). 

Ces formes  sont caractéristiques de phytolithes de  graminées (Smithson, 1958; 
Twiss er al., 1969; Wilding et Dress, 1971, 1974; Bartoli, 1985); mais afin de mieux les 
caractériser une étude  systématique devrait être  faite.  Leurs  surfaces sont souvent 
perfodes par des nombreux micropores (0,l à 0,2 pm de diamètre) (Wilding et Dress, 
197 1). On  n'a pas observé sur frottis les  formes caractéristiques de3 phytolithes d'arbres: 
scies irrégulières, aiguilles, smctures en  nid d'abeilles, structures polyédriques (Wilding 
et Dress, 1971, 1974; Bartoli, 1985). 

Dans la série T2b, ont été observkes des diatomées (3enaux, communication 
personnelle). Ces formes de silice biogknique sont fréquentes dans les sols formés en 
climat humide où les solutions sont riches en silice,  notamment dans les andosols 
(Quanrin,  1991).  Elles  se  forment aussi en climat subaride  dans  des  sédiments au 
bordure des lacs (Badaut et al., 1979). 
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Les diverses formes  de  phytolithes  se  trouvent  dans  tous  les horizons du profil, 
mais  il n'y en a pas dans  les  lentilles  de  tuf  volcanique  inaltkré, à la base  des  séries T h  et 
T2b (Bertaux et Quantin, 1994). On n'a  pas pu édablir  une  diffkrence entre les  series  de 
dep6ts (Ta, T2tps T3) par rapport  aux  formes  predominantes. 

La Figure 19 montre  l'abondance  des  phytolithes  dans la fraction 50-500 pm des 
horizons du profil P.30. I1 s'agit non d'une  estimation en  poids  mais  en  nombre  d'objets 
observes. La fraction 50-500 pm (sable f in)  represente = 15-20 % de la  terre fine ( < 2 
mm) dans dix des  horizons du profil P.30 (horizons 2 rl 11) et = 45 % dans le premier 
horizon. Le pourcentage rkel de phytolithes dans la terre fine (< 2 mm) serait donc 
<< 10 %. 
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Figure no 19 

Distribution de l'abondance dess phytolithes dans les horizons du profil f.30, (*) : % 

d'abondance (0-20 = peu abondant; 20-40 = abondant; 40-60 : très abondant)  (fraction 50- 

500 pm) 
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Le Tableau 11 montre les résultats de la composition chimique  des phytolithes 
(SUT frottis en MEB). Les teneurs en oxydes de silice, alumine et  fer sont proches ou un 
peu plus élevées que les pourcentages des mêmes oxydes de phytolithes d’autres sols 
(Wada 1982,3f3artoli  et  Wilding 1980). 

Tableau 11 
Composition  chimique des phytolithes  par microanalyse en MEB*-EDS 

si02 A l 2 0 3  Fe203 Mg0 Ca0 Na20 K20 Ti02 

93 5 2  1,1 0,22 0.17 0,2 1 0,30 O, 14 
87 8,4 2-5 0,30 0,32 0,30 0.50 0.35 
82 13,O 3,4 0,45 0.60 090 0,11 0,50 

* sur frottis des horizons 4 et 5. les rtsulrars corresponden1 9 la moyenne de plusieurs analyses 

On note la prédominance de silice (82 à 93 %), une quantité notable d’alumine ( 5  
à 13 %) et d‘oxyde  de fer (1,l à 3,4 %). 

4. LES VERRES VOLCANIQUES 

Les verres volcaniques (Figure 20) constituent avec les phytolithes les sources de 
silice les plus importantes  dans  les  horizons  de  sol et reperure. 

r 

Figure no 20 

Forme des verres  volcaniques.  Observations sur frottis de la fraction 50-500 pm 



Au microscope, les verres sont limpides, incolores ou légèrement ,gis2tres et 
parfois pointillés de fins cristaux de magnétite. Ils sont isotropes, non biréfringents et 
fréquemment  présentent  des zones d'altération de  couleur  brunâtre.  Quelques uns 
renferment des inclusions fluides, bulles spheriques de moins de 50 pm de diam6tre 
formées au moment de leur refroidissement. Leur taille est assez variable (0-500 Pm) 
mais le plus souvent comprise entre 50 et 100 pm de long. 

Les verres volcaniques se présentent  comme  des tclats qui ont des faces 2 cassure 
nette et anguleuse et des  formes  conchoïdale et concave. Leur surface  est  parfois aplatie et 
rappelle celle des hyaloclastites décrites par Heiken (1972). Les fragments dont  la forme 
est aiguë sont rares. 

D'aprks leur forme, on estime qu'ils correspondent aux produits de l'éclatement 
de ponces  ayant renferme des vesicules sphtriques ou des visicules lenticulaires. Ils 
montrent une distribution  irrégulikre  dans le profil. 

Nous avons  fait une appréciation de la fréquence  d'apparition  de  verres 
volcaniques dans la fraction 50-500 mm (sable fin), celle-ci représentant = 15-20 % de 
la terre fine ( < 2 mm) dans dix  des horizons du profil P.30 (horizons 2 à 11)  et 
= 45 5% dans le premier horizon. I1 s'agit non d'une estimation en poids mais en nombre 
d'objets observés. Les verres volcaniques sont  peu fréquents (< 10 % de la fraction 50- 
500 pm)  dans la plupart des  horizons du profil P.30. Dans le fepetate "t2a" et dans 
l'horizon 8 ils sont plus abondanrs (= 30 '% de la fraction 50-500 pm) et assez grands 
(300-500 pm). Ainsi, les  verres représenteraient seulement < 5 % de la  terre fine (< 2 
mm) dans la plupart des  horizons du profil, dans le tepctate ''tz1'' et  l'horizon 8 ils seraient 
légèrement plus abondants (< 10 %). Ils ont ité repérés aussi dans les  tufs ponceux 
inaltérés qui s'observent parfois à la  base du fepctarc t h .  

k s  analyses semiquantitatives (en h E B )  de  quelques fragments de  verre montrent 
qu'il s'agit surtout de verres rhyolithiques sodico-potassiques avec des teneurs en fer 
assez variables mais  toujours ?di bles  (Figure 2 1). 

Des  observations en microscopie tlectronique i transmission  sur  coupes 
ultraminces  provenant  de  la  matrice  et dun argilane  laminé  du  tepetate t3 montrent que les 
grains de verre volcanique ont  des  contours émoussés. La microanalyse X (MET-EDS) 
de grains de verre  dispersés dans la matrice  montre que ceux-ci  présentent la composition 
chimique  suivanre: 4 3  % Si02, 21 56 Al7O3, 13 % K 2 0 ,  2 % Na20, ce sont des 
verres potassiques B composition de latite ou à composition rhyolitique (76 % Si02 ,  
17 % % Al2O3, 0,31 % Fe203 0,4 % de Cao, 4 % de K 2 0  et 2,5 '% de  Na2O. Leur 
diagramme  de  microdiffraction  correspond i celui d'un produit non cristallin. 
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Figure no 21 

Spectre  d'analyse RX d'un verre volcanique sur frottis de la fraction 2-20 ,urn (horizon 3, MEB) 

5. L'OPALE 

Les résultats  des observations et de la microanalyse en MEB (Chapine III) ont 
montré que la matrice et les mits pédologiques sont constitués par un mélange intime de 
phytolithes, de verres  volcaniques,  de minéraux primaires et d'argile. Ces résultats 
mettent en évidence l'existence de zones riches  en Si02 dans 13 matrice et dans les traits 
pédologiques. Mais à cette échelle i l  n'est pas possible d'identifier d a  formes de silice ni  
les minéraux de taille inférieure ou égale à 1 Fm. 

A cette fin, des observations à une échelle plus fine ont été faites en employant la 
microscopie électronique à transmission associée à ln microanalyse (MET-EDS). Norre 
étude a  été restreinte à l'étude in sirrl des micropréltvements correspondant à la matrice 
du tepetare "t3" (horizon 1 I ) ,  à un remplissage microlaminé aussi du reperate "t3" et à u n  
remplissage jaune-clair de l'horizon 8 (horizon "B"). 
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Les  differentes  formes  d'opale se presentent en microzones  (zones  de 
concentration de silice) qui se répartissent irrégulikrement dans la matrice et  dans les 
remplissages microlaminés (photo 15). Elles forment un assemblage avec  les grains  de 
min6raux primaires, les amas de  mineraux  argileux  et  les  oxydes de fer et manganèse. 

Dans la man-ice,  ces  zones  de  concentration  de  silice  sont floues et plus claires que 
le reste du fond matriciel, leur taille est variable ( < 3 Pm)' elles sont constituées par des 
nombreuses plaquettes désordonnées . La limite n'est pas toujours nette entre  les zones 
floues siliceuses et les minéraux  argileux au voisinage. Cependant aucun indice n'etaye 
l'hgrpothkse que les minéraux argileux pourraient se développer à partir de celles-ci. 11 
faut plut& envisager une  precipitation de silice à l'intérieur des  vides et entre les "dép8ts 
d'argile''. 

Bans les argilanes microlaminks, les microzones  de concentration de  silice 
prisentent trois organisations: (a) à structure dksordonn6e (photo l6), (b) à structure 
granuleuse (photo 17) et (c) à structure  en éponge ou nid  d'abeille (photo 18). 

Les zones de  silice  d'apparence en iporzge 011 nid d'abeille sont constituges par 
des plaquettes et  par des grains très petits (< 0,1 pm) apparemment liés par u n  gel 
(photo  19, 20). La microanalyse (MET-EDS) (Tableau  12)  montre qu'elles  sont 
constituées principalement par Si02 (93 - 96 %), peu de A1203 (1 - 5 %) et de Fe203 
(1 - 4 %). Les teneurs en oxydes basiques (Mg, Ca, Na et K) sont trks faibles < 1 %. 

Le diagramme de microdiffraction d'un ensemble  de ces plaquettes montre 2 taches 
équidistantes  de la tache centrale du faisceau direct (photo 20) dont l'intervalle  est 
équivalent  d'une  distance  reticulaire de 4'16 A. Cette  valeur  est  proche de  celle 
(d = 4,1 A) des particules siliceuses assimilées i des lattes d'opale-CT (Rayot, 1993). 
Elle correspond aussi à la  réflexion en DRX (=4,1 A) que  prisenre l'opale-Ct (Drees ec 

al., 1989 et d'autres). 

Les 20nes de  silice ri apparence  granulaire et plus obscures (photo 17) ont une 
composition  chimique  plus  siliceuse (98 % Sioz)  avec  des  traces d'alumine 
( I  % Al2O3) et  d'oxyde  de  fer (0,2 % Fe203). Les oxydes basiques sont aussi trks 
faibles (< 1 %) (Tableau 12). Le diagramme de microdiffraction d'un de ces amas de 
silice montre un halo nès pâle  correspondant i un  produit non cristallin (Photo 17). 

Parfois on a observé la présence de grains d'opale, ceux-ci bien caractéristiques 
par  leur  forme  sphérique et l'absence de microdiffraction  (Photo 21) et par leur 
composition chimique: 98 % de Si02  et < 1 % des autres oxydes (Al2O3,  Fe2O3, MgO, 
Cao, Na20, QO). II s'agit d'opale non cristalline (opale-A). 



Tableau 12 
Composition chimique  des zones de silice de la matrice  et de l'argilane laminé 

(MET-EDS)" 

pourcentage zones de silice zones de silice zones de silice 

A1203 5,3 1 ,O 1-5 
Fe203 0,7 1-4 
Mg0 
Ca0 0,4 02 O ,2 
Na20 
K20 0,7 

* les pourcenmges conespondent à la moyenne de plusieurs dosages cffccluds sur lames ultraminces dc la matrice 

de l'horizon 11. (-) : infdrieur aux traces. non ddtcctablcs; (1) : apparence granulaire; (2 )  : apparencc h dponge ou 

nid d'abeille 

6 .  LES GELS DE SILICE 

Les gels de  silice  ont été identifies  par MET sur  lames  ultraminces des parties 
jaunes-clair  limpides  provennant  d'un  argilane  lamini  (tepetate t3) et  d'un  remplissage 
(horizon 8). Dans ces gels, q u i  apparaissent sans organisation  (photo 22), on a pu aussi 
identifier des petits grains isolés de miniraus primaires (plagioclases) et des  plaquettes de 
minéraux argileux. Les gels de silice présentent une composition chimique  assez variable 
(Tableau 13) et ils  pourraient êne le produit d'altération en milieu  confiné  d'un  verre 
rhyolitique. 

Tableau 13 
Composition chimique des gels de silice (MET-EDS) 

pourcenlap d'oxyde gel siliceux gel siliceux 

A1203 3-4 
Fe203 0 3 5  0,7 
M g 0  0,lO 0 s  
Ca0 0.47 1-2 
Na20 D $3 3-4 
K20 0.66 3-8 

* les pourcentages  correspondent à la moycnnc  dc plusicurs dosagcs crlcc1uds sur coupcs ultraminces dc 

l'horizon 11, (-) : infirieur aux Lraccs. non ddlcclahlcs: ki = S i 0  2/AI20-,mol; kr = S i 0  2/(AI203 + Fe203)mol 



Photo 15. Distribution des zones de  silice  (zSi) dans la partie microlaminee de 
I'argilane  (horizon i l  >; zones bien lit6es  d'argiles (a), quelques artefacts (plis) 
produits pendant la preparation de  la microcoupe, des Bcailles de mingraux 
primaires (mx) qui restent autour des zones d'arrachement et quelques 
microfissures (f) (MET). 

Photo  iG.Détail des zones de silice (zSi) dans la partie  microlamin& de 
I'argilane (horizon i i >, des vides (v) et des microfissures ( f )  

Photo 17". Zones de  concentration d e  silice (zSi), plus fonckes et d'une 
structure plus granuleuse, diagrarne de  microdiffraction d'un composant 
amorphe (bande trks pgle)  (horizon i i )  (MET). 
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Planche photographique P 8 

Étude de  la silice 

Photo 18. Vue générale des zones de silice (zSi) dans le plasma  argileux, 
structure en éponge ou nid d’abeille,  (horizon 11) (MET). 

Photo 19. Détail de la  limite entre  les zones de  concentration de silice (zSi) et 
les minéraux argileux au  voisinage (a) (horizon 11) (MET). 

Photo 20. Détail des plaquettes de Si0  d e  la structure  en éponge (zSi), 
distances réticulaires (“d”) d’environ 4’16 K (opale-Ct) (MET). 



ph-To- 0,30 pm 
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Planche photographique P 9 

Étude  de la silice 

Photo 21. Grain d'opale  dans la partie  jaune-clair  limpide  de  I'argilane 
(horizon 1 I ) ,  forme  sphérique (MET). 

Photo 22. Gel  siliceux (9) dans la  partie  jaune-clair  limpide  de  I'argilane 
(horizon 11); grains  de  minéraux  primaires (mx), plaquettes  d'argile (p) (MET). 



( p h - g ;  - 0,064 prn ] 

I I 

I -  

(ph-.22 - 0,305 pm ) 



7. ETUDE DE LA SOLUBILITÉ DE LA SILICE ET DE L’ALUMINE PAR 
HYDROXYDE DE  SODIUM (NaOH 0,5N, fraction de sol c 2 mm) 

Après l’identification des différentes formes de silice dans les sols et les teptates, 

a  été  abordée l’étude de la solubilité de la silice et de l’alumine en utilisant la dissolution 
sélective.  L’objectif  de  cette  étude  a été de  compléter  l’étude  des  formes de  silice 
(identification et quantification). 

A  cet  effet on a  procédé à une extraction  par l’hydroxyde de sodium (NaOH 
0,5N, selon la  méthode  de Hashimoto et Jackson (1960), de la même  façon que de 
nombreux  auteurs (Anderson et White’1958; Flach ef al., 1969; Harlan et al., 1977; 
Steinhardt et Franzmeier, 1979; Steinhardt et al., 1982; De Kimpe et al., 1983; Norton et 
al., 1984; Chadwick et al., 1987ab et Franzmeier et al., 1989). Ceux-ci ont utilisé cette 
méthode  pour  mettre en évidence la silice non cristalline dans l‘induration des  fragipans 
et d‘autres horizons durs du sol. 

En effet,  ce  réactif dissout facilement la silice paracristalline (opale, allophane, 
etc.) mais  aussi  les  argiles  fines, notamment l’halloysite. Aussi Quantin et Bouleau 
(1983) ont testé l’action de NaOH à diverses concentrations et h diverses températures 
(25,50 et 100 O C ) .  Puis, Quantin et  Moreau  (non publit),  prtcédemment à ce travail, ont 
testé la solubilité de diverses formes de silice. Ils ont essayé l’action de NaOH 0,5N sur 
le gel frais,  le gel desséché à l’air, l’opale, la cristobalite et le quartz  pulvérisé à deux 
températures (25 O C  et 50 O C ) .  Ils ont ainsi détecté, dans la phase très soluble,  la  silice 
sous forme de gel pur.  Ils  ont distingué cette forme rapidement soluble des formes plus 
stables: l’opale-A, la silice biogénique (diatomite), la cristobalite et le quartz. 

7.1. COURBES  CUMULATIVES DE DISSOLUTION DI5 LA SILICE  ET  DE 

L’ALUMINE 

De façon générale les courbes cumulatives (Figure 22) présentent deux  pentes  de 
dissolution.  Celles-ci  sont  caractéristiques  de minéraux A deux phases  de solubilité 
(Quantin et 3ouleau,  1983), l’une rapide et l’autre lente. Dans le cas  d’une transition 
rapide, la détermintion quantitative de  la  première  phase est précise. Cependant s’il existe 
une phase intermédiaire de solubiliti, la transition est progessive et la détermination est 
plus approximative. 

La  composition chimique ilémentaire des  phases peut être  déduite  de  la 
composition chimique élémentaire et d’un contrôle spectrométrique différentiel (DRX, IR) 
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qui se  fait  sur les produits initial et résiduel après  extraction de chacune des phases 
(rapidement soluble, puis intermédiaire). 

I I I I I 
O 2 4 6 8 1 0  

nb.  d'extraction 

U Si02 

..... *.-. A l 2 0 3  

O 2  4 6 8 1 0  

nb.  d'extraction 

Figure no 22 

Cou&s curmlatives de dissolution de silice et d'alumine, NaOH 0,5N A 50 O C  (horizons 9 ,11) 
Pourcentages de Si02 et de A1203 extraits. cas de l'horizon (30-9) : nb.  d'extraction 2, 4, 6, 8 = 1 3 ;  
1,76;  2,17;  2.58 Yo Si02. nb.  d'extraction 2,  4, 6, 8 = 0.28;  0,46; 0,58; 0,70 % A1203; cas  de l'horizon 
(30-1 1) : nb. d'extraction 2,  4, 6, 8 = 1.28; 2.20; 2,99; 3,66 % SiO,. nb.d'extraction 2. 4, 6, 8 = 0.31; 
056; 0 , n ;  0,96 %A1203. Les phases d'extraction : cas de l'horizon (30-9) : phase "a" = nb. extraction 1 
et 2, phase 'b" = nb. d'extraction 3 à 8; cas de l'horizon (30-1 1) : phase "a" = nb. extrxtion 1, phase "b" = 
nb. extraion 2. phase "e- = nb.  extraction 3 à 8. 

Dans cette étude, le contrale différentiel (DRX) n'a pas éti fait sur le produit 
résiduel après chacune des phases d'exuaction, seulement sur le produit initial et à la f i n  



des  huit  extractions  successives,  donc on n’a pas pu déterminer  avec  prkcision  la 
composition chimique des phases d’extraction. 

C‘est en  raison de cette  impricision  que nous avons utilisé comme  reférence des 
essais méthodologiques antérieurs sur des constituants minéraux connus, ou des sols où 
le contrôle a 6ti fait (Quantin et Moreau, non publie). 

Le Tableau 14 présente les  pourcentages de  silice,  alumine  et le rapport 
SiOdA1$33 mol correspondant aux  diffkrentes  phases de dissolution. 

7.1.1.1. La phase “a” est un produit trks siliceux, quasiment sans alumine (“ki” de 11 il 
38). D’aprks une exphimentation pr6alable (Moreau et Quantin, non publié), il s’agirait 
de gel de silice non déshydraté. Dans l’horizon 5 cependant  l’extraction d’un peu de 
A1203 (0,l %, et “ki” = 3,4) marquerait la prisence, soit d’un gel d’alumine, soit d’un 
peu d’dlophane en mélange avec le gel de silice. Ce sont des produits non cristallins et 
les plus rapidement solubles. 

7.1.1.2. La phase “b” est une phase de transition, si elle existe (horizons 3,4,  5,  6, 7, et 
8), vers la phase “c”. Elle comporte de l a  silice moyennement soluble (opale-A tr6s fine, 
gel déshydraté, allophane) plus stable que le gel. Elle correspond globalement B la  phase 
“a” de l’extrait NaOH à 50 “C. Elle inclut un peu d’alumine (0,04 à 0,16 %) constituant 
I’allophane;  mais  les  valeurs  élevées du raport ”ki” (5  à 19)  marquent  encore la 
prédominance de silice non cristalline peu soluble. 

7.1.1.3. LQ phase “c” est la phase de dissolution la plus lente. Elle concerne seulement 
des  argiles  fines et  instables  (telles  que  halloysites  sphériques) et des  formes non 
cristallines de silice (tel que l’opale-A biogénique de petite taille); ce sont des composants 
un peu plus stables que ceux dissous dans les phases “a’’ et “h”. 

Les teneurs faibles en alumine (0,14 B 031 %) et les valeurs toujours élevies du 
rapport Si02/81202 mol (4,7 à 10) montrent la prédominance de silice. Dans tous les 
horizons la  teneur en silice  est supérieure i 1 % de la terre fine (de 1,l à 1,8 %Si02 sur 
la somme des trois phases l‘a, h, c“), l a  silice étant pridominante dans les horizons 6’7 et 
8 (“ki “de  9 à 12 sur la somme des trois phases “a, h,  c“). 

’1.. 



Tableau 14 
Dissolution de Si02 et Al203 par NaOH 0,5N à 20 “C 

Nb. horizon P h e  * Si02 *Al203 ki 

30-3 a 0,40 0,02 34,00 
id b 0,40 0,12 5,66 
id C 0,94 0 2 5  6,38 
id I; 1,74 0,39 758  

30-4 a O ,40 0,04 17.00 
id b 0 3 5  0,os 7,44 
id C 0,91 027 5,73 
id c 1,66 0,39 7,23 

30-5 a 020 0.10 3,40 
id 
id 

b 020 0,12 2,84 
C 1 .I2 0.3 1 6.22 

id c 152 0.53 4188 
30-6 a OP5 0,02 3820 
id b 050 0,16 5,31 
id c o,s9 0,17 8,87 
id c 1.84 0.35 8,94 

30-7 a op0 0,06 1130 
id b 0.45 O N  19.12 
id C 0,80 0,14 9,95 
id c 1 6 5  O ,24 11,69 

30-8 a 0.30 0,04 1230 
id 
id 

b 
C 

0.40 
0.92 

0,06 
0,20 

1 1,34 
7.97 

id c 162 0,30 9,18 
30-9 a O,5O 0,OO 0,00 
id b 0,oo 0,oo O ,O0 
id C 0,so 0,29 4,69 
id I3 1.30 0,29 7,62 

30-10 a 0 3  0,OO 0,00 
id b 0.00 0,oo 0,00 
id C 032 0.26 5,36 
id c 1.17  0,26  7.65 

30-1 1 a 0.15 0,oo 0,00 
id b 0,oo 0,oo 0,0 
id C 0.85 0,24 5.67 
id c 1.10 O ,24 7,79 

* Pourcentages dc SiO,. Ai203 ct les rapports Si02/A1,03 moi (“ki”) pour chaquc  phasc dc solubiliti; id : 

identique; (a, b. c) = phases dc solubilitd ; a: t r k  solublc. b: intermddiaire. c: lcnkmcnt soluble. (X) : somme 

dcs phases de solubilitd 

7.1.2. Extrait pur NaOH à 50 “C (Tableau 15) 

7.1.2.1. La phase “a” est un produit très siliceux et Tapidement soluble. Elle correspond 
approximativementà la somme des  phases “a” et “b” de l’extrait NaOH à 20 O C ;  mais  la 
limite de dissolution entre les  deux phases est moins sélective i 50 “C  car on dissout en 
même temps des minéraux  plus  stables  (effet de l a  température  sur la vitesse de 
dissolution). 
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Tableau 15 
Dissolution  de Si02 et A1203 par NaOH 0,5W à 50 O C  

30-3 a 
id b 
id C 

0,30 
0,50 
3 ,O7 

0.12 4,25 
0,24 3,54 
0,45 11 $3 

id c 3,87 0,71 9.30 
30-4 ll 0,60 0,08 12,75 
id b 0,55 0,26 3,60 
id C 2,43 059 7 ,O0 
id c 358 0.9 1 6,73 

30-5 a 0,70 020 5,95 
id b 0,30 0,18  2,5 1 
id C 3,15 0,85 6,3 1 
iel c 4.15 1-23 5.77 

30-6 ll 0,95 0 ,24 6,73 
id b 0,65 0,14 739  
id C 1,44 0,33 7,4 1 
id c 3-14 0,7 1 7,56 

30-7 a 0,so 0,10 13,60 
id b 0,60 0,20 5,10 
id C 1,59 0 2 9   9 2 5  
id c 2.99 0.69  7.41 

30-8 a 0,75 0,14 9,11 
id b 0.35 0,15 3,96 
id C 2 ,62 0.53 8,42 
id c 3,72 0.82 7,76 

30-9 ll 0,65 0.12 920 
id b 0.15 
id C 1.78 

O,l4 
O ,44 

1,82 
6.94 

id c 2.58 0.60 7135 

id b 0,35 0,15 3,13 
id C 1,96 0,57 4,68 

30-10 a 030 0,08 8.50 

id c 2,7 1 0,80 5,79 
30-1 1 a 0 3  0,OG 9.92 
3 b 0,65 0.19 5,8 1 
a C 2,66 0,71 6,36 
3 c 3,76 0,96 6,70 

* Pourcentages de SiCl,. A1203 et les Tapports Si02 /A1203  mol (“ki”) pour chaque phasc  dc  solubiliti; id : 

identique;  (a, b, c) = phascs dc solubilitd ; a: tTEs solublc. b: intcTmCdiairc.  c: lcntcmcnt solublc. (X) : somme 

des  phases dc solubilité 

Cette phase “a’’ comporte du gel de silice (déshydraté et hydraté), de l’opale-A 
(trks fin) et un  peu d’allophane. CG  sont les formes de silice non cristalline très et 
moyennement solubles. Les valeurs du rapport “ki” sont presque toujours élevées (6 2 
14), montrant la prédominance de silice dissoute. La q w n t i t k  d’alumine et d’allophane 
extraites  demeure  très  faible. 



7.1.2.2. La phase “b” est une phase de transition vers la phase “c“. Le produit  dissout 
comprend  des  argiles  fines  (halloysite,  smectites,  interstratifiées)  particulièrement 
solubles  dans  ces  conditions  de température et d’alcalinité,  et une phase  d’opale-A 
biogènique très fine. 

Les valeurs du rapport  Si02/A1203 mol obtenues sur la phase “b” sont  très 
variables (1,8 à 7,9), il faudrait alors considérer  que la limite de  séparation  entre les 
phases rra” et “6” n’a pas été bien  discriminée.  Si  l’on examine la somme des phases “a” 

et “b” de l’extrait NaOH à 50 OC, le rksultat est proche de celui de la somme  des phases 
“a” ,  “b” et “c” à 20 O C ,  surtout pour l’alumine; cependant les teneurs en  silice  et les 
valeurs “ki” sont un  peu plus faibles. 

7.1.2.3. La  phase ‘ IC” , la plus lentement soluble, concerne les formes  plus  stables: 
opale-A biogénique de grossse taille (la plupart des phytolithes, fraction  limon  fin), 

opale-Ct ou cristobalite  fine ( < 2 Pm), des argiles les plus  stables  (halloysites ou 
argiles de grande  taille mais moins stables que la kaolinite). Cette phase ”c” n’est pas 
complète puisque la  dissolution a éti interrompue aprb hui t  extractions. 

Le fait le plus remarquable est  la  remontée des valeurs du rapport SiOgA1203 mol 
par  rapport à la phase “b”. Ces valeurs varient de 4,7 11,6 et sont généralement 
supérieures à 6. Elles indiquent aussi  une forte proportion de silice dissoute dans cette 
dernière  phase,  probablement u n  peu del’opale-A bioghique  de grosse  taille, de la 
cristobalite fine et d’argiles stables. 

Après cette  phase (Bème extraction), on a procéclC  au contr6le minéralogique par 
DRX du culot des horizons 4,5,10 et 11 .  Les diffractogrammes indiquent la permanence 
des minéraux primaires: quartz, feldspaths, amphiboles et minéraux argileux. L’intensité 
des  raies  de DRX de  ces minéraux par  rapport aux échantillons  non  traités  reste 
apparemment égale. Ceci confirme que  l’action de l’hydroxyde de sodium (0,5N) sur ces 
minéraux est Bès faible. 

On remarque  que les pourcentages les plus élevés de silice totale extraite (phases 
“a”, “b”, “c” à 50 OC) correspondent  aux  horizons: 3 (3,87 %), 5 (4,15 %), 8 
(3,72 %) et 11 (3,76 %). Ceux-ci  correspondent aux tepetates: t l  (horizon 3), tza 

(horizon 5) ,  la base du tepetate t2b (horizon 8) et t3 (horizon 11). Cependant,  cette 
différence ne s’observe pas entre les  horizons successifs de sols meubles et  de tcpetares, 
quant aux formes de silice rapidement et plus lenrement solubles (phases “a’’ ef “b” à 

50 O C ) .  Au contraire, dans ces deux phases, les tcpcratcs (horizons 3, 5 et 11)  ont des 
pourcentages de silice extraite un  peu inf6rieurs A ceux  des horizons meubles (horizons 4 
et 6). 
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Ce sont donc les pourcentages plus importants de silice extraite  pendant la phase 
“cy’ qui marquent la différence entre les teperares. et les horizons meubles de sol. À noter 
que le tepetale b2b (horizon 7) ne présente  pas  le mgme comportement. Ces résultats 
suggirent, que toute la silice totale extraite par NaBH ne joue pas un rôle  de ciment p u r  
l’induration des tepetates . En outre il semble que toutes les formes de silice ne  justifient 
pas non plus le comportement  de fragipan des tepetares puisque les horizons 3 et 8 qui 
contiennent autant de silice extractible que respectivement  les  horizons de teperare 5 et 11, 
n’ont pas %es propriétés de fragipan. 

7.2. QUANTIFICATION D E  L A  SILICE P A R  EA MI?THODE DE L A  

DISSOLUTION SkLECTIVE 

L‘estimation des pourcentages  de  silice  dans  les  sols à partir  des  techniques 
chimiques de dissolution sklective est difficile à faire  car la quantité et les differentes 
formes de silice extraite diffkre selon la méthcrde utilisée. 

D’après l’étude réalisée par Hidalgo (1991) Concernant  la dissolution sélective par 
différents reactifs chimiques de  Si02, Al203 et Fe203 dans les horizons 1 à I 1  du profil 
P.30 on constate: que l‘oxalate  acide d‘ammonium (TA“) dissout une très  faible 
quantité  de  silice  de 0,08 B 0,16 % Si62 (celle-ci  correspond à 0,19-0,35 % 

d‘allophane);  qu’il y a  une  faible  quantité  d’oxydes non cristallins  de fer (0,06- 
0’24 % Fe203) et d’aluminium (0,13-0,36 % Al2O3),  autre que l‘alumine  de 
l’allophane. 

La dissolution de  la  silice par le réactif CBD (citrate-dithionite-bicarbonate de 
sodium) (0’39-0,61 % Si@) est  plus importante  que  par le T A M M  (0,08- 
0,16 % Si02). Si l’on déduit la fraction de silice qui correspond I’allophane du total 
de Si62 extrait par CBD, il reste une teneur en Sioz de 0,30 à 0,46 % que l‘on pourrait 
attribuer B une forme non cristalline de silice, probablement de gel  ou d’opale-A de très 
petite taille. Le CBD permet en outre d’extraire et  d‘évaluer sélectivement les oxydes  de 
“fer  libre“, dont la quantite varie de 0,3 il 1,3 % (Hidalxo, 1991). 

Afin d’estimer la quantité de silice libre nous avons utilisé la dissolution sélective 
par  Na0H à deux températures 20 et 50 O C .  NOUS avons considéré le pourcentage  de 
Si02 extrait jusqu’à la phase  “c” à 5OoC, puis nous avons calculé la quantité  de Si02 des 
argiles et par  différence  celle  de Si02 libre (Tableau 16). Les  pourcentages de  Si02 
constituant les minéraux argileux ont ét6 estimés considérant: (a) l’alumine des phases “a, 

b, et c” de l’extraction à 50 OC, (b) les valeurs de “ki” obtenues par  l’analyse  chimique 
élementaire de la fraction argile < 0,5 Pm. 



Les  pourcentages  totaux  de silice “libre”,  extraits à 50°C, varient  entre 1,2 et 
2,3 % S i 0 2  (2-3,7%  H4SiO4). On observe  que  dans  chaque  série  de  dépôts 
pyroclastiques, les teneurs plus élevées  de silice “libre’? correspondent  aux horizons à 
tepetate ou apparentés (3,5,7,  8 et 11). Cependant, ces valeurs sont plutôt  faibles pour 
aboutir à une cimentation. D’après Steinhardt et al., (1982) et Flach et al., (1969), pour 
produire une cimentation, il faudrait y avoir environ 3,75 % en Si02 dans les fiagipans 
et de 10 à 20 9% en  &Si04 dans  les  duripans.  Mais nous n’avons  pas  continué 
l’extraction jusqu’à la dissolution complète des fornles de silice libre relativement plus 
solubles que les minéraux stables comme le quartz. 

Tableau 16 
Estimation de la quantité de Si02 libre  après  dissolution par NaOH  0,5N 

Nb.  % S i 0 2  % si02 % S i 0 1  % S i 0 2  % S i 0 2  % Si02 
horizon Iota1 forme argiles+  silice minéraux silice silice libre 

exwaif de gel lihre nrgilem libre [ofal 

30-3  3 $7 0,40 3,47 1,59 1,88 2,28 
30-4 3 ,S8 0,40 3,l8 1,66 1 5 2  1,92 

30-6 3 ,M O ,45 2,59 1,43 1 ,I6 1 6 1  
30-5 4,15 020 3,9s 2,2 1 1,74 1,94 

30-7 2,99 0,40 2 3 9  1,18 1.41 1,Sl 
30-8 3,72 0,30 3.42 1,51 1,91 2,2 1 
30-9 2 5 8  050  L O S  1,19 0.89 1.39 
30-10 2,6 1 0,35 2 2 6  1,39 0,87 1,22 
30-11 3,66 0,25 3,4 1 1 ,I2 1,69 1.94 

* % Si02 total cxtrait = phascs “a, b. e“ h 50 O C ;  % Sioz formc dc scI = ‘30 Si01 dc la phasc “a” h 20 O C ;  

%Si02 (argiles +silice  librc) = % Si02 dcs phascs “a,b, e” i 50 O C .  sans considtrcr % Si02  formc dc gcl 

(phasc ‘*a’’ à 20 OC); % Si02  mindraux argilcux : d’aprEs l’analysc chimiquc Clfmcntairc dc la fraction  argilc 

< 0.5 Fm; % Si02  silicc  librc = %Si02 (argiles + silicc  librc) - ‘3 Si02  minfraux  argilcux; % Si02silicc 

librc total = % Si02  formc  de gel + 70 Si02 silice librc (du gcl. dc I’opalc-A. dc la silicc biogéniquc  et 

ivcntucllemcnt  des  formcs  cristallines très fines commc la cristobalitc < 2pm) 

L’estimation qui vient d’être faite est approximative;  cette technique demande une 
bonne connaissance des composants minéraux, afin de faire les évaluations précises des 
différentes formes de silice et d’alumine, correspondant aux minéraux argileux et  par 
déduction de la silice “libre’?. 
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Parmi  les  minéraux  observis  dans  les  sols à tepetate, il faut  distinguer: 
premièrement Iles rninira~cx primaires stables et  pas ou peu solubles  par les réactifs 
utilisés pour extraire  la  silice, à savoir:  feldspaths,  quartz,  hornblende,  pyroxènes, 
cristobalite et verres volcaniques; deuxièmement lesformes secondaires plus ou moins 
instables et plus ou moins rapidement solubles par les réactifs utilisés, à savoir: gels de 
silice, opale-A et notamment l’opale biogénique (phytolithes,  diatomées),  allophane, 
minéraux argileux (halloysite, smectites et interstratifiés). Mais les formes primaires trks 
fines  de cristobalite et de verres  volcaniques peuvent êwe aussi assez solubles pour entrer 
en partie dans la deuxikme categorie (phase “c”).  

Pour  inventorier  et  essayer  d’évalues la quantité  de  silice  provenant  des 
différentes formes minérales, nous nous sommes bases sur le principe que celles-ci sont 
de solubilité différente dans le  réactif  NaOH 0,5N. 

Nous avons distingué ainsi: premièrement des formes rapidement solubles telles 
que (en ordre  décroissant  de  solubilitt)  des  gels  de  silice,  de  l’allophane  et 
éventuellement de l’opale-A trks fine; deuxiiment des formes de plus en plus stables et de 
moins en moins solubles telles que de l’opale-A des phytolithes de petite taille, d’argiles 
instables  (halloysite  fine,  smectites  et  interstratifiés) et éventuellement  de  tres  fines 
particules de verres volcaniques, et troisièment des  formes peu solubles telles que, de 
l’opale-A  biogénique de grosse  taille, de l’opale-Ct ou cristobalite  fine (< 2 Pm), 
d’argiles plus stables (mais  moins que la kaolinite). 

D’autres  techniques ont permis  de  contrôler  partiellement  ces  résultats, 
notamment la dissolution sélective de l’allophane par TAMM (pH 3 à l’obscurité), ou celle 
de la silice libre non  cristalline par le CDB. 

8.1.1. Les formes cristallines de silice 

Nous avons identifie la présence de quartz et  de  cristobalite; ce sont de formes 
cristallines d’origine primaire, il n’y a pas d’évidence de formes secondaires. 

8. 1.2. Les pltytolitlres ou silice biogtrrique 

La présence de phytolithes dans la matrice des tcpctates pose u n  problkme sur la 
genèse de ces horizons. Les phytolithes, ont-ils été incorporis aux sédiments volcaniques 
par un transport aésien? ou bien se sont-ils formés i n  siru lors de la pédogenèse? Suivant 
la premih-e hypothèse i l  faudrait aussi expliquer la présence de phytolithes de graminées 
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dans  des zones où les études paléoclimatiques montrent des associations de conifères et 
de  pins (Miehlich,  1991).  En  outre il a  été  montré  que  la  distribution de  taille  des 
particules  dans les sols à tepetate correspond à un produit d’altération i n  situ de cendres 
volcaniques  (Quantin et al., 1992)  et non à un dépôt  de  loess  (Miehlich,  1991; 
Hessmann, 1992). L‘apport de phytolithes transportés par le vent ne suffit  donc  pas à 
expliquer  leur  distribution  dans  la  matrice du sol mêlés  aux  cendres.  Puisqu’ils se 
distribuent  de  façon  assez  irrégulière, on pourrait supposer qu’ils ont été  mêlés  aux 
cendres  par  l’effet  des  nuées  ardentes. Ces ”avalanches“ à grande  vitesse  ont 
probablement arraché les  horizons superficiels des  sols. L’origine de ceux-ci proviendrait 
de la partie plus élevée de la Sierra (Quantin,  communication personnelle) et justifierait la 
présence  de phytolithes de graminées dans les tepetares (Miehlich, 1991). Cependant les 
tufs inaltérés ne contiennent pas de phytolithes  (Bertaux et Quantin, 1994). 

La  présence de phytolithes  de graminées dans les sols successifs ne pose  pas 
problème insoluble si l’on admet qu’il y a eu des associations végétales à graminées dans 
le paysage environnant, et/ou qu’il y a eu  des  variations climatiques récentes permettant 
en  conditions  plus  arides  l’extension des graminées. Le  problème  concerne  surtout 
l’horizon  de tepetate  si l’on  admet qu’il  provient  de  l’altération  d’un  tuf  sans 
réorganisation plasmique de sa matrice originelle. I1 a été difficile de montrer la présence 
de phytolithes  dans la matrice sans disturbation de l’objet, la complexité  de  la  masse 
basale (composition,  arrangement)  a rendu très difficile ce  travail, alors que nous les 
avons bien repères sur frottis (Bertaux et al, 1993). I1 n’est pas impossible  qu’ils  aient 
pénétré  le tuf altéré dans les tubes biologiques, notamment racinaires ou animaux, ou 
dans  les  vides  planaires  des  fentes  de  rétraction, ou à la faveur  d’un  processus 
d’illuviation argilo-limoneux dans les cnvitCs. Dans ce cas il ne serait pas nécessaire de 
faire  appel à un processus  de  transport Colien. Pour être bien élucidé  ce  problème 
nécessiterait une étude  détaillée  par un palynologue et de nouvelles coupes utraminces 
dans la matrice. 

L‘importante  stabilité  des  phytolithes,  semblable  aux  argiles,  a été mise en 
évidence par des travaux réalisés par Amos (1952, in: Franzmeier et al., 1989) et par 
Wilding et Dress (1974). Dans notre cas, leur stabilité pourrait être  réduite du fait qu’il 
s’agit  de  phytolithes  de  graminées,  de leur dimension  grossière (jusqu’h 500 Pm) 
(Bartoli  et  Wilding, 1980) et de leur concentration élevée en alumine (1-14 %) ‘et en 
oxyde  de  fer  (0,3-3 %). 

8.1.3. L’altération des verres volcaniqrres alcalins 

Les verres volcaniques alcalins sont des composants du sol susceptibles  d’une 
altération rapide, ce q u i  s’explique  par leur faible stabilité thermodynamique  (Bouska, 



1993). L'altCration des verres résulte d'une réaction d'hydrolyse et  de la diffusion en 
solution  des  Cléments  qui  constituent leur structure. La première étape est l'hydratation du 
verre volcanique, dans cette phase  se produit l'insertion et la diffusion  des ions H3O+ et 
des cations dcalins hite, 1954, in: Bouska, 1993) : 

SO-OR + M20 -+ Si-OH + R(1) + (1) 

La diffusion qui en découle suit la stquence suivante de mobiliti  des protons et 
cations alcalins (Tmssdell, 1966, irz:Bouska, 1993) : 

La deuxième étape correspond à la mise en  solution  du silicium; la dissolution de 
cet Cltment résulte  de l'attaque des  verres par les ions  hydroxyle (OH-) prksents dans la 
solution du sol, donc  en  condition  alcaline : 

Si-O-Si + OH- -+ Si-OH + Si-O- (2) 

Bans la troisième étape, l'oxygène réagit avec un hydrogène pour former, sur la 
surface des verres, des liaisons de type silanol. Puis, d'autres ions hydroxyles (OH-) 
vont continuer le processus de destruction  des  liaisons  de  type  syloxane: 

Si-O- + H20 + Si-OH + OH- ( 3  

Puisque la concentration des groupes  hydroxyle (OH-) augmente dans la solution, 
le  processus  devient autocatalytique (Bouska, 1993). Ce procesus hydrolytique est 
particulièrement rapide et intense en  milieu alcalin, en prisence de verres rhyolitiques 
riches en  Na et K. I1 en résulte une concemation elevée de silice en solution, qui est la 
cause de son  accumulation et precipitation sous forme d'opale-A. Elle contribue en ourre 
21 la  formation  d'aluminosilicates  siliceux. 

%es observations microscopiques et les r6sultats de la microanalyse suggkrent 
aussi que  les minCraux argileux (halloysite, smectites) résultent  directement de l'alteration 
des  verres volcaniques sans  transition par I'allopha~~e (l'analyse chimique  n'en rdvèle que 
des traces). Ceci serait un processus similaire B celui de l'altération de certains tufs 
vitreux (Kraus cf al., 1982, in: Bouska, 199?), ou bien de ponces trachytiques dans des 
tufs (Quantin et al., 1988). 

Les  rares  sphères d'opale-A observées en MET sont assez  semblables  aux 
phytolithes des arbres q u i  constituent l a  fraction fine du sol (de 2 2 5 Pm) (Wilding et 
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Dress,  1974)  et à celles observées par Shoji et Masui (1971) dans  des sols jeunes  de 
cendres volcaniques (non attibuées à de l’opale biogénique). Dans notre cas  ces formes 
d’opale-A sont si petites qu’elles n’ont pas pu être identifiées par microscopie optique et 
microscopie  électronique à balayage (Jones et Beavers, 1964; Wilding et  Drees, 1971; 
Geis,  1973). Elles pourraient aussi correspondre à certaines formes de  silice  précipitée. 
Des  formes  encore  plus petites (1 à plusieurs nm) ont été observées par  Quantin (1991) 
dans  des andosols jeunes. Les micro-zones de concentration d‘opale-A (taille  0,6-2 Pm) 
que  nous avons observées proviennent probablement de l’altération des  composants très 
siliceux (verres volcaniques, silice biogénique). De telles concentrations  d’opale-A en 
microsphères ont été décrites aussi par Rayot (1993) dans des silcrètes australiens. 

8.1.5. Les gels siliceux 

L‘altération du verre  volcanique (décrite ci-dessus) entraîne la mise en solution de 
la silice ainsi que de tous les autres Cléments qu i  le constituent, de sorte qu’une partie de 
la silice, du fer, de l’aluminium et des cations basiques  vont  se combiner pour aboutirà la 
formation d’argiles. Le reste de  la silice (en excès) se déplace dans la matice,  est évacuée 
par les eaux gravitaires qui percolent le  sol ou bien reste stagnante formant  les micro- 
zones dopale-A repérées en MET. Donc, les gels siliceux observés peuvent correspondre 
ri l’altération des verres volcaniques. 

Ceci est confirmé par les observations de Kraus et al., (1982 irz : Bouska, 1993). 
Ces auteurs ont montré que durant le processus d‘altération d’un verre 2 zéolites, il peut 
se  former des hydrogels. D’autres travaux montrent la fomlation  de  gels  dans  des 
andosols (Jones et Uehara, 1973), ou bien la formation de solutions colloïdales de silice 
et d‘alumine résultant de l’hydrolyse (Taylor, 1988). La particularité de notre étude est de 
montrer la présence de gels essentiellement siliceux, qui peuvent inclure  quelques  fines 
particules  d’argiles  et  de verres alcalins. Ces gels peuvent  contribuer à la formation 
d’opale-A. 

8.2. LOCALISATION  DE LA SILICE ET RELATION A V E C  LES T E P E T A T E S  

Les différentes formes de silice identifiées paraissent présentes aussi bien dans la 
matrice que dans  les remplissages des  vides  et des fissures. En outre à cette étape de notre 
travail il est très difficile  de conclure sur l’abondance  relative de la distribution  des 
différentes formes de silice dans les différents horizons du profil, parce que nous n’avons 
pas  disposé d’une méthode d’évaluation quantitative  assez  précise,  les  quantités et 
variations  paraissant  faibles.  Plusieurs  facteurs  contribuent  aussi B une  répartition 
irrégulière des formes de  silice dans le profil: le fait qu’ i l  s’agit de  sols dérivés de 
plusieurs  séries  pyroclastiques de composition et d’iige diffgrents,  les  conditions 



climatiques variables, la complexité des dép6ts de chaque série (cendres SUT tuf). Une 
observation analogue a été faite ailleurs par Wilding et  Dress (1971), Mulhalland et al. 
(1990). 

silice biogdnique formant  de  phytolithes  est toujours présente  dans les 
sols. Selon Bartoli (1985) sa quantitC  varie entre 0,7 et 3 %; elle est plus abondante sous 
végétation de prairie que de forêt. Dans notre cas, elle est présente  dans tous les horizons, 
sauf  les  lentilles de tuf inaltéris;  elle  dépasse probablement 1 
microscopique)  mais nous ne l’avons pas quantifié (c9est une  opkration difficile si elle est 
presente dans la fraction fine ( Pm) et si elle n’est pas abondante). La silice bioginique 
des diatomées n’a été observée (Bertaux, communication orale)  que  dans  quelques 
horizons de la série T2b. Or, les diatomées sont présentes dans -des évaporites en 
condition  aride,  ceci  pourrait  confirmer les conditions arides suggérés, lors de la 
pédogenGse  (Quantin  communication orale). En résume la présence de silice biogknique 
n’est pas caracteristique  des  horizons  de teptate.  

8.2.2. La silice non cristalline sous forme  de gel ou d’opale4  très f ine 
indique une formation récente en condition d’altération intense de verres volcaniques 
alcalins produisant des solutions saturies en silice. La silice sous forme de gel vane de 
0,2 à 0,5 % de la terre fine (dissolution  par NaOH, phase ”a” i 20 O C ) .  Cette quantité est 
relativement importante; mais il  n’y a pas d’accroissement dans les horizons de teperate 
où celle-ci varie à l’inverse.  Donc  la  présence de gel ou d’opale-A trks fine n’expliquerait 
pas à elle seule les  propriétés  de  fragipan caracttristiques des tepetarcs. 

8.2.3. La silice rion cï-istdhk? sous forme d’opale-a (phytolithes et autres) et 
cristalline sous forme  de crislobalite Iris firie ( < 2 Pm). Ce sont des  phases 
assez stables donc moins solubles que la phase gel, ces formes de silice varient dans le 
profil entre 0,9 et 1,9 % (dissolution par NaBH). Tl y a toujours un accroissement relatif 
dans les horizons les moins altéris (horizons 3,8) et notamment  ceux de tepetate ( t h ,  tzb, 

t3) Ouf altéré) par rapport A l’horizon de sol meuble sus-jacent. Ceci suggère qu’il existe 
bien une relation entre une certain accroissement relatif  de silice lentement soluble donc 
les fonnes  de silice “libre”  (opale-A taille grossière,  cristobalite) et la silice constituant les 
argiles dans les  horizons  de tcpetate. 

Mais il faut reconnaître que difficilement i elle  seule  cette  relation expliquerait les 
propriétés de fragipan. Les  horizons 3 et 8 sont également moins altérés que l’horizon 
sus-jacent et ils  ont des teneurs élevées en silice ”libre”(l,9 %I) sauf gel (=0,4 %); 

cependant ces deux horizons n’ont  pas éti considéris comme repetates. Leur seul 
caractère commun avec les tepetates est u n  moindre degre d’altération par rapport aux 
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horizons de sol meuble  environnant  et la présence d’un composante smectitique (plus ou 
moins évidente) constituant  sa  fraction  argileuse. 

Nous n’avons  donc pas établi à ce  stade de l’étude une relation précise entre les 
formes  de silice “libre” et les propriétés des tepetates, même s’il est certain que la 
présence notable de silice “libre” est concomitante, mais dans l’ensemble du profil, et 
qu’elle a tendance à augmenter  dans  les tepetates ou à leur  voisinage;  c’est à dire dans  des 
conditions d’altéation qui  fournissent  des  concenrrations  élevées  de silice en  solution. 
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CHAPITRE VI1 

CARACTÉRISATION C H I M I Q U E  ET M I N É R A L O G I Q U E  DES 
PHYLLOSILICATES  SECONDAIRES 

Après l'identification des minéraux  primaires  et  des  formes de  la silice,  nous 
allons  caractériser les phyllosilicates  secondaires. Afin de  caractériser  les  minéraux 
argileux nous avons utilisé: la diffraction de rayons X (DRX), la microscopie électronique 
à transission (MET), la microanalyse X (MET-EDS), l'analyse  thermique  différentielle 
(ATD) et thermograviméh-ique (TG) et la spectroscopie infrarouge (IR). 

Ces techniques ont  été  appliquées 5 la fraction du sol < 2pm appartenant aux 
onze horizons de sol et de repetate qui constituent le profil  P.30. Les fractions argileuses 
analysées  sont  constituées  par une partie  grossière ( 2-0,5 Pm) et une  autre  fine 
( < 0,5 Pm). Nous allons présenter seulement les diffractogrames  correspondant à la 
fraction  fine (< 0,5 Pm). 

1. CARACTÉRTSATION DES M I N É R A U X  A R G I L E U X  P A R  
DIFFRACTION DES  RAYONS X ( D R X )  

Les diffractogrammes des échantillons orientés (O)  de la fraction  argile  fine 
présentent  des  réflexions propres aux minéraux  argileux; il n'y apparaît pas les  raies 
d'autres minéraux observés sur la fraction argile grossière. 

1. .l. Les horizons de sol (1, 2, 3 ,  4, 6, 8, 9) 

Dans les diffractogrammes des argiles orientées des  horizons "A" et "BI' de sol  les 
raies  principales des diffractogrammes se localisent vers: 7,6-7,4; 4,451; 3,58-3,56; 2,58 
et 2,38 A. I1 y a aussi une  bande parfois large entre 14 et 20 A (Figure 23). 

La hauteur de la réflesion 5 3,45 A est toujours t I Z s  supérieure 5 celles vers 7,6- 
7,4 A et  3,58-356 A. Ceci pourrait correspondre 8 une argile 1:l de forme  enroulée, 
sphérique ou tubulaire telle que la métahalloysire  (Dixon  et  McKee, 1974). 
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Figure no 23 

Diffractogrammes  correspondant  aux  traitements: orienlé (O), glycol (9) et chauffe à 300 "C 

(ch-300) et à 500 OC (ch-500) de la fraction  argile fine ( ~ 0 . 5  urn) de l'horizon 4 
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En effet,  les  feuillets  incurvés ne permettent  pas  d'obtenir une orientation 
simultanée de  tous  les feuillets suivant  le  plan ab (Dixon, 1989). Les reflexions présentes 
dans les diffiactogrammes sont  proches de celles attribuées généralement à l'halloysite à 
7 A des sols (7,3-7,4; 4,4; 3,6; 2,3; 2,5 A), d'après Ross et al., 1983, fiches standard 
de minéraux purs #13-375,29-1487,9-453 (JCPDS-ICDD, 1990). Cependant, l'effet du 
traitement glycol, qui entraîne le déplacement de la raie vers 7 8, vers  les grands angles 
simultanément au déplacement de  la raie vers 3,5 8, vers les petits angles ainsi  que  le 
renforcement  des  réflexions vers 20 A, indique la présence  d'une  composante 2:l 
gonflante interstratifiée avec l'argile 1:l. L'effet du chauffage à 550 O C ,  qui  entraîne  la 
disparition de la  raie à 7,3 8, et le renforcement d'une bande centrée sur 10 8, confirme 
la présence de cette composante 2:l. Ce  composante  semble être légèrement plus évidente 
dans les  horizons 3 , 6  et 8 (Figure 34) parrapport aux  horizons 2 , 4  et 9 (Figure 23). 

1.2. Les tepetates ( b a :  horizon 5, h b :  horizon 7 et  t3: horizon I l )  

Les horizons de tepetaate ont  des diffractogrammes dont l'allure (Figures 25,26) 
est différente de celle des horizons du sol. Sur l'argile orientée, la raie vers 4,45 %, est 
fortement  atténuée par rapport à celles vers 7,3 et 3,5 8,. Les feuillets d'argile  des 
tepetates présentent  donc  une  prédominance  probable  de  formes  planes  (plaquettes) et p e u  
ou pas de formes enroulées (sphériques, tubulaires). La saturation  par  le  glycol renforce 
la raie vers 4,45 8, et  diminue celles vers 7,3 et 3,58 A. Le désordre dans l'empilement 
des feuillets est donc accrû par le  gonflement. La position du pic i 7,4 a est légèrement 
resserrée par chauffage à 300 OC comme c'est le cas  des interstratifiés kaolinite/smectite 
(Yerima et al., 1985; Tomita et Takahashi, 1986; Thiry, 1973, 1991); l'autre  raie vers 
3,58 8, reste pratiquement invariable. La calcination à 500 OC fait disparaître les raies 
OOlet 002 du minéral 1 : 1. 

On observe (Figure 25) encore des  Téflexions caractérisant un composante 2:l 
centn5es  vers 15,2 et 19,4 8, respectivement sur argile orientée et traitement glycol, elles 
sont  plus serrées et plus intenses dans le diffractogramme du tepetate t2b (horizon 7) 
(Figure 26). Après déshydratation à 300 O C  persiste une réflexion centrée vers 13,5 8, 
qui  se resserre incomplètement vers 1 1-10 8, après chauffage à 500 O C .  I1 s'agit donc 
encore d'une argile 2:l interstratifiée, h forte prédominance de smectite. L'intensité 
importante de la raie vers  13,5 8, sur argile orientée dans  le  tepetate t2b montre que dans 
ce cas il s'agit d'un mélange d'argiles 1 : 1 et 2: 1 pures. Dans les autres deux tepetates t2a 

et t3 il s'agit d'un interstratifié I :1/2: 1 à proportion variable d'argiles 2:l et 1:l.  Ces 
diagrammes ressemblent à ceux observés par Thiry (1973, 1991) et interprétés comme 
une argile interstratifiée  smectite/kaolinite.  D'autre  part le diffractogramme de l'horizon 10 
est similaire à celui de l'horizon 11 (au-dessous). 
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f igure no24 

Diffractogrammes  correspondant aux traitemenfs: orient6 (O). glycol (9) et chauffé à 300 "C 

(ch--300) età 500 @C (ch-500)  de la fraction  argile fine (< 0,5,um) de  l'horizon 6 
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Figure no 25 

Diffractogrammes  correspondant  aux  traitements:  orienté (O), glycol (9) et chauffé à 300 OC 

(ch-300) et à 500 OC (ch-500) de la fraction argile fine (~0.5 Pm), horizon I 1 (tepetate Q) 

-. . 



Figure no 26 

Diffractogrammes  correspondant  aux  traitements: orienté (O). glycol (g) et chauffé à 300 "C 

,' ch-300) et 500 OC (ch-500) de la fraction argile fine ( 4 5  Pm), honkon 7 (lepetafe t2h 
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2. MORPHOLOGIE DES MINÉRAUX ARGILEUX EN MICROSCOPIE 
ÉLECTRONIQUE À TRANSMISSION (MET) 

Les observations ont été faites sur la fraction argile fine ( < 0,5 pm)  constituée 
presque totalement par des minéraux argileux d'après les données de DRX. Nous avons 
sélectionné  les horizons "B" de sol et 'IC" de repetate appartenant à chaque série de 
dépôts pyroclastiques du profil P.30. Ces horizons sont les horizons 4 (horizon BJ et 5 
(repetare t2a) de  la  série Th, les  horizons 6 (horizon BJ et 7 (reperare t2b) de la série T2b et 
l'horizon 11 (repetate t3) de  la série T3. 

3.1 DESCRIPTION DES DIFF~RENTES FORMES DE MINBRAUX ARGILEUX 

Les  observations en MET montrent  les  différentes  formes sous lesquelles  se 
présentent  les  minéraux argileux. Ce  sont  des  formes  en plaquettes: ovoïdes, 
subanguleuses, froissés et asymétriques ou bien  de formes enroulées: sphères, tubes et 
fuseaux. 

2.1.1 Les plaquettes 

2.1 .I . I .  Les plaquettes ovoïdes et srtbangclleuscs sont des fines particules de taille le  plus 
souvent  comprise  entre 0,l et 0,2 pm (Photo 23). Elles  sont  parfois  plus  petites 
(longueurs entre 0,04 er 0,07 pm dans les horizons 4 et 1 I ) ,  ou plus grandes (0,45 pm 
dans  l'horizon 7 et 0,75 pm dans l'horizon 6). Ces dernières  ne  sont  pas  de simples 
cristallites mais des agrégats difficiles il disperser, même i l'aide des ultrasons. Leurs 
bords sont souvent partiellement  enroulés (feuillets froisstes). 

2.1.1.2. Les feuillers  froissés sont caractérisés par l'enroulement partiel de leur bords 
(Photo 24). Leur longueur varie  de 20 i 80 n m  et leur diamètre d'enroulement de 11 nm 
à 55 nm. Ils  ne  sont pas trks abondants. D'aprks leur  aspect,  ils  pourraient êne 
considérés comme un stade  intermédiaire  entre des plaquettes  et des formes tubulaires. 

2. I .I -3. Les plaquettes asymétriques sont bien identifiables dans les horizons 6 et 7 de  la 
série T2b, celles-ci se présentent en grands feuillets très semblables  aux argiles 2 1  de type 
smectite (Photo 35). Leur longueur  varie entre O, ]  et 0,35 pm; leurs bords sont arrondis. 



Planche photographique P 10 

Garactgrisation des minéraux  argileux 

Photo 23. Minéraux  argileux  en  forme  de  plaquettes:  formes ovoÏdes (ov) et 
subanguleuses  (sub) (horizon 4, palkosol Bt) (MET). 

Phots 24. Vue des feuillets froissks ( f f ) ,  observation  en d h i l  des bords 
enroules  et le  début  de la formation  des  fuseaux (f) et des  tubes (t) (horizon 6, 
paléosol 5t) (MET). 

Photo 25. Plaquettes  asymétriques,  probablement  de  phyllosilicates 2:l 
(smectite) (horizon 7, tepetate tab) (MET). 



ph-23,- 0,07 JL 

I 
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Planche  photographique P 11 

Caractérisation des minéraux  argileux 

Photo 26. Forme sphérique, partie  centrale creuse et plus transparente aux 
électrons,  structure  annulaire,  quelques vides entre les rubans qui forment les 
sphères (horizon 11 , tepetate t3) (MET). 

Photo 27. Enroulement  irréguliér des rubans de feuillets enroulés, 
développement de formes sphériques irrégulières  (horizon 6, paléosol Bt) 
(MET). 

Photo 28. Forme tubulaire, partie centrale d u  tube plus transparente aux 
électrons, les bandes qu i  apparaissent se forment par déshydratation 
(horizon 5, tepetate tza) (MET). 

Photo 29. Formes  en fuseaux (f): enroulement  partiel de plusieurs  feuillets 
(épis d e  mak) (horizon 4, paléosol Bt) (MET). 
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Planche  photographique P 12 

Caractérisation des minéraux  argileux 

Photo 30a. Détail d e  fuseau, distance réticulaire (I'd'') d'environ 7-8 A dans 
une succession de  feuillets  (horizon 11 I tepetate t3) (METHR). 

Photo 30b. Autre  détail d e  fuseau, distance  réticulaire ("d") d'environ 10 A 
dans une succession de  feuillets  (plasma  argileux de la matrice,  horizon 11 , 
tepetate t3) (METHR). 

I .  



h-30a I I 5,3 nm 
~ ~~ 

ph.30b - 20 nm 
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2.1.2. Les  formes  enroulées  (sphériques,  tubulaires et en  fuseaux) 

Les sphères (Photo 26), d'un diamètre moyen de 40 à 100  nm,  ont une partie 
centrale creuse, transparente aux électrons. Autour du nucleus, plus ou moins rond et de 
diamètre  variable (8 à 16 nm), se forme une structure en couches  concentriques.  Les 
couches  centrales  sont  moins épaisses (4 nm) que celles  situées à la périphérie (6 à 
12 nm de moyenne). Cependant, plusieurs particules montrent qu'il s'agit d'un ensemble 
de rubans formés de feuillets (5 à 10) qui  s'enroulent en formant une spirale qui peut être 
régulière ou irrégulière (Photo 27). Souvent l'arrangement entre les anneaux qui forment 
la spirale est im5,oulier;  il apparaît, à l'intérieur de la particule entre les anneaux des perits 
vides triangulaires dont la taille est d'environ 72 8, à la base et  14 A de hauteur. 

2.12.2. Les formes tubulaires sont peu fréquentes. Les tubes bien formés présentent une 
partie ceneale transparente aux électrons, (Photo 38) et montrent des bandes. Cependant, 
la plupart sont des petits tubes (0,l pn) ressemblant à des plaquettes mal enroulées. 

2.1.2.3 Les  fuseaux sont bien développés  dans l'horizon 11.  Ils mesurent de 0,l  à 

0,2 pm de long et environ 0,Ol pm dépaisseur. L'épaisseur et la forme  des  fuseaux 
dépendent de la quantité  de feuillets enroulCs et de leur degré d'enroulement. Ainsi, 
plusieurs feuillets partiellement enroulés prisentent des formes qui ressemblent à des  épis 
de maïs (Photo 39). 

Afin d'identifier la nature des minéraux argileux constituant les  fuseaux, nous 
avons  essayé de déterminer la distance réticulaire enrre  les feuillets unitaires enroulés 
(coupe ultramince de l'horizon 11). Ceci a été difficile à faire car la majorité des feuillets 
s'enroule irrégulièrement. Donc, il a fa l lu  sélectionner des séries de feuillets situés dans 
les zones où les fuseaux sont les plus réguliers. L'observation dune de  ces  successions 
de feuillets montre que ceux-ci  sont séparés par  une distance réticulaire ("d") d'environ 7- 
8 8, (Photo  30a). La valeur moyenne (d= 754 A) se rapproche  de  celle d u n  minéral 
halloysitique; il s'agirait dune série de feuillets dhalloysite partiellement déshydratée. 
Une deuxième série sélectionnée (de 3 i 4 feuillets assemblés) (Photo 30b) montre une 
période d'empilement des feuillets moyenne entre 9 et 10 A (environ 9,4 A). 

. . .  
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.... . . - Ces  observations  montrent  donc bien la  présence  d'espaces  réticulaires  compris 

. .  . entre 7 et 10 A. D'autres  fuseaux  semblent  contenir  des  feuillets  appartenant à des 
minéraux  argileux  autres que les phyllosilicates 1: 1 cités ci-dessus. Ceci se manifeste par 
périodes  d'empilement  moyennes ("d") voisines de 10 A. Une  valeur  précise ne peut pas 
être  donnée du fait  que les feuillets sont  souvent  assemblés  irrigulièrement  et  que  les 
fuseaux  contiennent  des  séquences à empilement  régulier  très  courtes.  Malgré  ces 
imprécisions,  cette  distance  indique  la  présence  d'argiles 2: I en interstratification 
irrégulière  avec  des  argiles 1:l. La  seule chose que l'on puisse  clairement  constater est 
que les  périodes  d'empilement  moyennes  des  feuillets  constituant les fuseaux  sont  très 
différentes.  Les  fuseaux  sont  donc  constitués  de  feuillets  de type 1: 1 et  2: 1 dans  des 
proportions variables. 

2.2. DISCUSSION  CONCERNANT LES DIFFÉRENCES  MORPHOLOGIQUES  DES 

MINÉRAUX  ARGILEUX OBSERVÉS 

Les observations en microscopie électronique à balayage et en transmission (MEB 

et MET) montrent  des  particules de formes variées. I1 y a des  plaquettes à bord anguleux 
ou ovoïde  (parfois  froissés),  asymétriques et  des  formes  enroulées  formant  des  sphères, 
tubes et fuseaux. D'aprks la littérature ces formes peuvent être  attribuees à des  miniraux 
dits halloysitiques; mais les plaquettes asymétriques peuvent aussi  &tre  des  argiles 2: 1 ou 
des  minéraux  interstratifiis. S'il s'agit  d'argile  halloysitique,  l'explication  de la 
morphologie  différente  peut Etre due aux caractéristiques  propres du matériau  et aux 
conditions de formation lors de l'altération: l'âge, la texture, la  composition  chimique, 
I'état d'hydratation,  etc.  Cependant, les facteurs  déterminants, comme le montrent les 
résultats de plusieurs études  ne sont pas encore bien connus. 

2.2.1. L'âge du matériau 

Quantin  (1991)  montre  que les formes  sphériques  semblent  friquentes  dans les 
altérations  de  cendres  récentes,  tandis  que  celles  de  tubes  pridominent  dans  des 
formations  plus  anciennes;  cependant  des  tubes  et  des  plaquettes  hexagonales 
apparaissent  aussi au premier  stade  d'altération  mais en infime  quantite par rapport à 

l'allophane et h l'halloysite  sphérique. 

2.2.2. L'origine du matériau 

Les  études  de  Bates (1962), Parham (1969),  Sudo  et  Yotsurnoto ( I977), 
Nagasawa (197Sab), Kirkman (1981), Quantin ( 1  99 I )  et Romero er al., ( 1992)  montrent 
que  dans l'altération  de  produits  d'origine  volcanique  dans des  andosols, la formation 
d'halloysite  sphérique  et  tubulaire  correspondrait à une deuxième  étape  suivant I , a  . . , . .  . 

formation de I'allophane [allophane+ sphères et tubes d'halloysite]. 



,.., .. - Cependant; en ce qui concerne notre cas, cette succession est peu probable. En 
. . .  ' effet, les conditions (faible teneur en matière organique, excès de  silice et de cations 

calco-alcalins, pH neutre ou alcalin) ne sont pas favorables B la formation d'allophane 
comme le prétendait Miehlich (1991). D'ailleurs, dans les sols à reperate, aussi bien dans 
les formations  superficieIIes récentes ( < 5000 ans)  que les dépets plus anciens 
(10 O00 -30 O00 ans), nous n'avons déterminé que  des Daces d'allophane (0,l-0,3 "/O) 

après l'extraction par l'oxalate acide d'ammonium (Hidalgo, 1991). Donc, l'halloysite 
peut résulter directement de l'altération du matériau d'origine (vem volcanique), comme 
l'ont montre Quantin et al., (1988). D'autre part, les observations en microscopie 
éleetronique en transmission corroborent les resultats de  Romers et al., (1992) qui 
montrent que les halloysites sphériques peuvent se former aussi à partir  de gels silico- 
alumineux. 

2.2.3. L'ktaf d'hydratation 

Celui-ci est un facteur souvent  mis  en  avant  pour justifier la  morphologie enroulte 
des halloysites. Quelques études montrent que les formes  sphériques ou tubulaires 
peuvent &e d'halloysite hydratée.  Cependant,  Quantin er al., (1984)  montrent qu'il existe 
des halloysites à 10 8, en feuillet et i l'inverse des halloysites à 7 A en tube. D'autre 
part, Kirkman (1977) considère qu'i l  n'y a pas riversibiliti aux formes planes une fois 
que les formes sphériques se sont formées. D'autres observations détaillées montrent 
l'enroulement des plaquettes fines par suite de la deshydratation. Alors, il semble que 
l'influence de l'hydratation ou de la déshydratation sur la fonne des halIoysites est 
discutable. 

2.2.4. Une approche cristallsclrirniqr~e 

Nous sommes du  mSme  avis  que  certains auteurs pour expliquer la morphologie 
différente des halloysites à partir d'une "approche cristalllochimique". D'aprks cette 
approche, la forme enroulée s'explique par l'apparition de dtfauts dans l'assemblage des 
feuillets élémentaires dus à des irrtgularitts structurales. Ces anomalies peuvent r6sulter 
de la présence de fer (et parfois de magntsium) en position octaidrique, ce qu i  provoque 
l'augmentation de la taille de cette couche (Noro, 1986). Ou bien, elles  résultent de la 
discontinuité dans la couche monomoléculaire  d'eau interfoliaire (Wada et Mizota,  1982) 
due à des  variations  cristallochimiques  et i des  variations des propriétés de surface.  Dans 
ces  conditions danisotropie, l'intgaliti des  propriétés entre couche tétraédrique et couche 
ocraédrique va provoquer une tension inégale et l'enroulement des feuillets (Wada et 
Mizota, 1982). 
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2.3. CONCLUSIONS C O N C E R N A N T  L'IDENTIFICATION DES .MINÉRAUX 

ARGILEUX EN MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE 

La microscopie  électronique en transmission (MET) montre que les  minéraux 
argileux présentent des  formes en plaquettes et enroulées, ces dernières étant attribuées à . 

l'halloysite. Les variations morphologiques des formes enroulées semblent dépendre de la 
régularité  de l'enroulement et de l'assemblage qui en résulte. Ces variations s'expliquent 
probablement  par  une  structure non symétrique des cristaux due à des  variations 
chimiques et cristallographiques des  feuillets. Nous avons  deux  cas : 

a / l'enroulement irrégulier et l'agrégation de plusieurs plaquettes pour  former des 
fuseaux, ceux-ci étant considérés comme  des formes tubulaires imparfaites [plaquettes -+ 

enroulement -+ fuseaux] 

b / l'enroulement  plus  régulier de plaquettes et le développement de  rubans 
enroulés  en spirale pour  former des formes sphériques [plaquettes -+ anneaux de rubans 
+ sphères], ou bien un enroulement autour d'un axe pour former des tubes. Dans cette 

étude les tubes sont généralement imparfaits. 

La  microscopie  électronique ri rransmission a  aussi  montré  des  feuillets 
asymétriques qu i  sont généralement  attribuées aux smectites  mais  pourraient être aussi des 
interstratifiés  irréguliers. De même, elle a mis en évidence la présence de plaquettes 
subanguleuses ou ovoïdes,  dont i l  est difficile de dire s'il s'agit d'argiles 1: 1 ou 2:l. 
Seule l'analyse chimique in situ permettra de  les  déterminer. 

3. MICROANALYSE PAR MICROSCOPIE  ÉLECTRONIQUE À 
TRANSMISSION  (MET) SUR PARTICULES D'ARGILES (fraction  argile 
fine < 0,5 Pm) 

D'après  leur  morphologie, les argiles identifiées constituent deux groupes: les 
argiles en forme  de plaquettes (ovoïdes, subanguleuses et asymétriques) et les argiles en 
formes  enroulées  (sphères, fuseaux et tubes). Le Tableau 17 présente.la  composition 
chimique des différentes formes de  particules  d'argile (en MET). 

Les formes en plaquettes ovoïdes et subanguleuses (horizons 4, 5 ,  6, et 1 l), et 
certaines des formes en fuseaux (horizon 5 ) ,  ont les  teneurs en silice les  plus faibles (48 B 
51 %) et surtout des valeurs des rapports "ki" de 1,95 il 2,25 et "kr" de 1,82 à 2,05, qui 
les apparentent à des minéraux argileux 1 : 1 un peu ferrifères (3,5 à 7 % Fe2O3) proches 
de l'halloysite où dinterstratifiés I :1/2: 1 à pridominance d'halloysite. 

. .  



Tableau no 17 
Composition  chimique  des  différents  types d'argile (MET-EDS) 

f o r m e s  e n  p l a q u e r t e s  

% Oxyde Ovoiiies - ~ Subanguleuses - . qm'eriqws 

S io2 50,7S5) 5 1,00(4..'19 5 1,20(5*@ 50,50(1') 56,80(69 
A1203 43,OO 43,60 39.20 44,OO 29,QO 
Fe203 3.50 3,97 4,70 4.90 8.1, 

1,20 O, 10 0,76 O,20 2 9 ,  
Ca0 1,20 0,67  0,27  0,48 1.39 

Na20 1.20 ' 0,70 2,60 0.10 1 S .  
K20 0,60 0,2 1 0,38 0.17 0,90 
Ti02 0,65 - 
Mn@ 0.50 0.44 
* ki 2,lO 2.03 2,25 1,95 3,30 

kr 1.95 1 ,ss 2,OS l,S2 2,79 
basses 4.20 1.51 4 ,O0 0.52 6.60 

** 

% oxyde sphires fuseau  - lubes __ 

Si02 5 3, 00(5) 53.50(7) 53 ,OO(I I )  38 ,OO(S) 55,00(4) 
A1203 33.00 35.00 36,OO 37,OO 36.00 
Fe203 8,40 3.20 9.30 7,OO 600 
M g 0  1,30 0,70 0,04 0,50 0,8 1 
Ca0 150 0.50 0.39 0,70 0,45 

Na20 1,40 2.00 0.3 1 0,90 1 , l O  
K 2 0  1 ,O0 0.52 0,47 0,4O 0.50 
Ti02 5,20 0,30 
Mn02 0,66 0.1 1 
* ki 2,70 2,35 2,50 2,20 2,60 

kr 2.35 230 2,15 1,97 2,35 
b%ses 5,20 3.95  1.21 2.50 3,lO 

** 

* : k; = Si02/Ai203 moi; ** : k, = SiO2/(Ai203+Fc2O3) mol; (4.5.6.1 I....) = horizons de P.30; (4.6) : 

Les plaquettes asymétriques  des  horizons 6 et 7 sont les  plus siliceuses et les plus 
femfères, elles ont des teneurs en silice de 54 i 56 G / o  et surtout des valeurs les plus 
élevées des rapports "ki" de 3,3 B 3,5 et "k," de 2,79 B 2,95 q u i  les apparentent nettement 
à des  argiles  2:l  smectitiques et ferrifères (8,l à 5,3 % Fe203) .  En outre  elles 
contiennent 1,5 à 2,9 % de M g 0  et 0,9 h 3,7 '% de K20. 

Cependant si on compare ces valeurs B celles de smectites et notamment de' 
beidellite femfkre (Weaver et Pollard, 197-31, on constate que les  valeurs du rapport "ki" 



155 

'que nous avons mesurées  sont un peu inférieures à celles communément déterminées. 
Ceci  pourrait  suggérer  que les arziles 2:l ferrifères  sont  interstratifiées avec une 
composante  mineure  d'argile 1:l. La plupart des  formes  enroulées  (que l'on attribue 
généralement à un minéral halloysitique):  en fuseaux (horizon 1 I), en sphères (horizons 5 
et 7) et  en tubes (horizon 4), ont une teneur plutôt élevée en silice (53 à 55 %) et  en 
oxydes de  fer (6 à 9,3 %). 

Les valeurs des rapports "ki" de  2,45 à 2,7 sont trop élevées pour  être  atmbuées à 

une halloysite. Même les  valeurs du rapport "k," de 2,15 à 2,35 sont trop élevées (si l'on 
admet que tout le fer n'est pas dans l'argile). Ainsi il se confirme que ces minéraux en 
particules  isolées,  que l'on aurait tendance d'après  leur  forme à considérer  comme 
"halloysite",  sont  des  édifices  interstratifiis 1 : 1/2: 1, à forte  composante  d'argile 2:l 
f e d e r e  probablement beidellitique, mais à prédominance d'argile 1:l. Donc il y a deux 
familles d'argiles en plaquettes, l'une  que  l'on pourrait considérer comme "halloysitique" 
avec probablement une faible interstratification d'argile 2 1 ,  l'autre "beidellitique" avec 
peut être une faible interstratification  d'argile 1 : 1. Les formes enroulées comportent en fait 
plus de composant 2: 1 beidellitique  et fenifere que les formes en plaquettes. 

L'interstratification d'une  argile 1: 1 alumineuse avec une argile 2:1 beidellitique et 
femfère est montrée par des corrélations  positives entre le rapport SiOdA1203 moléculaire 
et plusieurs paramètres chimiques. Cette corrélation est très nette avec les teneurs en 
magnésium et en  potassium Figure 37); il y a bien  fixation sélective de ces éléments dans 
le réseau et ou dans l'espace interfoliaire. 

Dans le cas présent la  corrélation significative entre l'accroissement du rapport 

SiOdA1203 moléculaire et les  teneurs  en Mg et K suggère un accroissement corrélatif 
d'argile 2:l et d'argile 2:1 beidellitique  de  haute  charge, fixant sélectivement le potassium. 

Cette corrélation ne se renouve pas avec la somme des bases (Cao, MgO, Na20, 
K2O) (r2 = 0,35). Les cations potassium et le  sodium, en moindre  proportion, se 
maintiennent ,$ice à leur  fixation  sélective par les  argiles lors du processus d'altération du 
verre volcanique (le matériau  d'origine).  Mais  les  teneurs  en  sodium et potassium de l'une 
des plaquettes paraissent anormalement élevées pour être attribuées à une smectite. Elles 
peuvent s'expliquer par l'abondance de cet Clément  dans  le  milieu environnant, à savoir 
les verres rhyolitiques en cours d'altération. 

On peut émettre l'hypothèse que  les argiles se forment dans u n  milieu riche en 
silice et cations  alcalins, au contact des verres alcalins. Une  phase  colloidale de gel 
siliceux et alcalin a  été déterminée en microscopie à haute résolution (voir chapitre VU). 
Ce gel  de silice pourrait être responsable de  la forte teneur en silice de la fraction argile 



grossièreet dans les agrégats d'argile analysés en MEB. 11 pourrait expliquer  la forte 
cohdsion de ces agrégats  et la faible aptitude B la dispersion des mineraux  argileux. 
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Figure n02 7 

Corrélation entre le rappod Si82/b1203 mol et les teneurs en Mg0 et en K20 

La corrélation, la plus significative, est avec le rapport Si07J(A1203 + Fe203) 

molaire  (Figure 28). Celle-ci montre bien une certaine  continuit6  du pôle halloysitique au 
pôle  beidellitique, la teneur  en fer dans l'argile  étant  fortement  liée ii la  teneur  en  beidellite. 
C'est Ie contraire de ce que  produit  une  altération "fenallitique" (Quantin, communication 
personnelle). 

Cependant la corrélation avec la teneur  en Fez03 (Figure 29) fait apparaftre deux 
familles d'argiles. Les unes "halloysitiques" où la teneur en Fe203  augmente plus 
rapidement en fonction du rapport silice/alumine, probablement parce qu'il y a addition 
d'oxyde de  fer  "libre" au fer du silicate; l'autre famille  étant  celle  des  argiles 
"beidellitiques". 

L'existence de minéraux "halloysitiques" femfères est bien connue. Weaver et 
Pollard (1973) ont relaté  des "ferrihalloysites". D'autres ont été  analysees par divers 
auteurs, notamment: Askenasy e[ al. (1  973), Wada et Mizota (1982), Tazaki (1982)' 
Quantin et al. (1984, 1988), Wada et Kakuto (1985)' Delvaux cral. (1990). 
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Quantin et a1.,(19S4) ont émis  l'hypothèse  d'une  argile  interstratifiée 1:l 
alumineuse et 2: 1 femfère. Delvaux et al., (1990) ont montré qu'il s'agit d'une beidellite 
susceptible d'une fixation siIective du potassium. Delvaux e1' al. (1992) sur une sCric de 
sols à argiles halloysitiques du Cameroun observent une séquence d'interstratification 
d'argiles 1:1 et d'argiles 2:1, allant de beidellites de haute charge à des argiles plus 
alumineuses et de charge  plus  modérée. 

Les teneurs en titane  des  particules  argileuses sont normalement  faibles. I1 y a des 
valeurs plus élevées dans les  argiles  des  horizons 5 et 6. Elles sont probablement  likes à la 
présence de grains très fins "anatase, que l'on observe en MET 2 la surface des argiles. 
La teneur en mangankse est aussi tris faible,  sauf dans les argiles de  l'horizon 5: 

La microanalyse (MET-EDS) précise la composition chimique des différentes 
formes d'argile identifiies par MET (formes en plaquettes et enroulées). Les formes en 
plaquettes (ovoïdes et subanguleuses)  et certaines des formes en fuseaux prCsentent une 
composition chimique semblable  de celle des  minéraux argileux 1:l mais elles sont plus 
ferriEres  que ces argiles. Elles  seraient  donc proches de l'halloysite ou d'interstratifiis 
l:1/2:1 à prédominance d'halloysite. I1 y a aussi d'autres plaquettes dont  la forme et 1s 
composition chimique se rapprochent de celle d'argiles 2 1  smectitiques et feniferes, 
voisines de kidellites  femEres, certaines  seraient  des argiles 2: 1 ferriferes  interstratifiées 
avec une composante mineure d'argile 1 : 1. Les argiles enroulées (.fuseaux, sphkres et 
tubes) seraient en k i t  d'apr2.s  leur  composition  chimique des interstratifiés 1:1/2: 1 B forte 
composante  d'argile 2:1 ferriftre probablement  beidelli  tique. 

Afin de compléter la caractérisation minéralogique des minéraux argileux, nous 
avons fait la détermination de leur composition chimique élémentaire globale par  la 
méthode de solubilisation par attaque  "triacide" (Bérrimieux, 1948). 

Le principe de cette  méthode  repose  sur  l'analyse  du  produit  dissous par les acides 
chlorhydrique, nitrique et sulfurique des minéraux secondaires (minéraux argileux, 
oxydes et hydroxydes), puis la détermination de la composition du résidu éventuel de 
minéraux insolubles. Connaissant la composition miniralogique de  ces produits et la 
formule chimique de chaque miniral, i l  serait possible d'en  dgduire la proportion des 
minéraux. 
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. . -  . - Le Tableau 18 montre que  les pourcentages de  résidu insoluble (microlites stables) 
dans la fraction argile fine sont au plus  de 1 %. 

Tableau 18 
Pourcentages des r&idus  de  la fraction argile  fine  aprks  attaque "triacide" 

Série TI Série T2a 

Horizon 30-1 30-2 30-3 304  30-5 

Résidu (a) 1,08 0,54 0,76 050 0,so 

Série T2b Série T3 

Horizon 30-6  30-7  30-8  30-9 30-10 30-11 

Résidu (%) 0,44 0,76 0,90 0.28 0,34 0.50 

Le pourcentage de résidu demeure un peu  plus élevé dans les repetarcs (5,7 et 11) 
que  dans les horizons "B" susjacents (4, 6 et 10). C'est le cas aussi de  l'horizon 3 qui 
peut être considéré comme la base de la  série  pyroclastique  Tl'(équiva1ent d'un tepetate t l )  

et de l'horizon 8 q u i  pourrait être apparenté à la  base  de l'horizon 7 de la série T2b. Ce 
résultat est comparable à l'analyse globale de la terre fine ( < 2 mm,  chapitre IV). Ceci 
montre en outre qu'il peut y avoir encore des minéraux primaires dans la fraction argile 
fine (c 0,5 Pm). 

La composition chimique du produit soluble de l'argile fine (Tableau 19) (Figure 
30) montre  que  la teneur en silice varie entre 54 et 58  %, les valeurs les plus élevées (56 
à 58 %) correspondent aux horizons 3 à 8. Les teneurs en alumine des horizons du profil 
varient de 29 à 32 % et ceux en oxydes de fer sont compris entre 9 et 10 5%. 

Les valeurs des rapports "ki" et "kr" varient respectivement de 2,9 à 3'4 et  de  2'4 
à 2,8.  Elles  sont  plus significatives de la composition globale des minéraux  argileux, 
cependant il n'est pas certain qu'il n 'y  ait pas encore eu dissolution dune petite quantité 
'de silice non cristalline facilement soluble lors de l'attaque  acide. 

Les valeurs du rapport Si02/A1203 mol sont Itgèrement plus élevees  dans  les 
horizons 3, 6 et 7 ( "ki" de 3,34; 3,42 et  3,40 respectivement) que  dans les autres 
horizons  du  profil ("kit' = 3). Cela confirme une plus grande abondance  d'argiles 
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xnectitiques dans ces trois horizons. On remarque aussi que la composition chimique de 
l'argile fine de l'horizon 8 est intermédiaire entre.celle de l'horizon 7 et de  l'horizon 9. 
Ceci remet en question la limite de séparation  des series T3-b et Tp. 

Tableau 19 
Composition  chimique  globale de l'extrait  triacide de la  Fraction argile fine(1) 

Êliment 30-1  30-2  30-3  30-4  30-5 30-6 30-7  30-8  30-9 30-10 30-11 
(%) 

Si02 54,39 54,80 56,44 56,31 56,80 57,41 57,74 56,70 55,09 55,65 55.80 
Al203 30.38 30,08 28,49 31,42 3 152  28.53 28.84 30.78 32,35 32.03 31.22 
Fe203 10,33 10,25 9.37 8,73 8 3 6  955  8.95 8,88 9,33 9,11 9,81 
Mg0 1,12 1,lO 1,49 1,15 0,96 1,75 1,71 1,23 0.98 1,00 0,93 
Ca0 1,62 1,84 2,05 0,85 0.63 0,94 0.93 0,72 0,73 O,% 0.72 
K20 0,44 0,45 0,47 0,35 0.31 0,48 0,45 0.37 0,29 0.36 0.32 
Na20 0,23 0,12 0,23 0.11 0.14 0,13 0.30 0,20 0,11 0,17 0.16 
Ti02 1,31 1,23 1,17 1.02 0,95 1,14 1.13- 1,M 1.03 0.98 0,91 

Mn02  0,07 0,04 0,03 0.03 0,05 0,02 0,03 0,04 0.05 0,08 0,07 
Pz05 0.12 0,lO 0.06 0,04 0,05 0.03 0,04 0,05 0,06 0.05 0,015 

k; 3,04 3,lO 3.34 3.05 3.06 3.42 3.40 3,13 2-89 2,95 3.04 
k, 2,52 2.54 2,77 2,59 2.61 2,82 2,S4 2.65 2.44 2.50 2,53 

Résidu 1,08 0,54 0,76 0.50 0.80 0,44 0.76 0.90 0 2 8  0.34 0.50 
H20* 16.66 15,63 14,17 13.30 14.54 12,88 13,84 14.26 14,12 13,83 13,53 

* : perte au feu ( H z 0  dc 105 i 1000 OC); rdsul[ats normalisCs i IO0 cn % dc  sol scc à 105 "C; 

ki = SiO-JAlzO3 mol; k, = SiOz/(A1203 + Fc203) mol; (1) : fraction < 0.5 p n  

Dans l'ensemble  des  horizons du profil la teneur en oxyde de  fer  demeure 
importante (9-10 % de Fe2O3).  Ceci peut signifier l'abondance du fer dans les mintraux 
argileux et/ ou, sous forme d'oxyde libre. 

Les teneurs en oxyde de magnésium varient entre 1 et 2 %. L'accroissement  de 
Mg  dans  les horizons 6 et 7 (1,75 5% MgO) ainsi qu'en  oxyde de potassium (0,45- 
0,48 %) marque une proportion plus grande d'argiles 211 (smectites)  qui vont retenir 
sélectivement le Mg et le K. 

Les teneurs élevées en oxyde de calcium (1,2-1,8 '-76) des horizons 6, 7, 8, est 
bien  en  accord à la présence de carbonates de  calciuni dans cette partie moyenne du profil. 
Cet  oxyde est aussi important dans les horizons 1, 2 et 3 du profil ( 1 , l -  1'5 % Cao). 
Finalement, parmi les oxydes basiques, l'oxyde de  sodium est le moins important (0,3- 
0,5 %), le plus mobile et le moins fixé par les argiles. 
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5. IDENTTFPCATIBN DES MINÉRAUX ARGTEEU PAR L'ANALYSE 
MIQUE (ATD et TG) 

Dms le cadre de notre recherche visant la caractérisation des minéraux argileux, 
nous avons utilisé deux méthodes simultanées d'analyse thermique: différentielle ( A m )  et 
rhermogravimémque (ATG). Les méthodes thermiques complktent les résultats obtenus 
par  d'autres techniques minéralogiques (RDX, MET, analyse chimique, etc.). Les courbes 
obtenues reflktent les  changements  d'état  physique et les riactions de décomposition 
(Paterson et Swaffield, 1987) ou de recristallisation. 

Le principe de l'analyse thermique  diffdrentielle  (ATD)'est  bas6 sur les absorptions 
(réactions  endothermiques) ou dégagements de  chaleur  (réactions  exothermiques), 
consécutifs aux transformations subies par les minéraux argileux (perte d'OH2, OH, ou 
recrisrallisation). 

Le  principe de l'analyse thermopondérale (TG) est bas6 sur les pertes de poids 
subies par les ichantillons à la suite des réactions de deshydratation, deshydroxylation et 
oxydation.  Les  diagrammes  rivklenr les pertes de poids qui se produisent dans  des 
intervalles de température définis par les phases de dishydratation ou de déshydroxylation 
spicifiques de chaque minéral  connu. 

Ces courbes (thermodifférentielles et gravimétriques) permettent notamment de 
classifier et  de  quantifier differentes esp2ce.s de  miniraus argileux et  d'oxydes. Nous 
avons utilisé cette technique pour completer la caractérisation des minéraux argileux et 
notamment calculer  le pourcentage relatif d'argiles 1: 1 et  d'argiles 3: 1, connaissant la 
perte de poids théorique, consicutive de la déshydroxylation des  unes  et des autres. 

Les résultats correspondent à la  fraction argile fine de tous les  horizons constituant 
le profil P.30 (30-1 à 30-1 1) (Figure 31). 

On observe trois réactions majeures marquées par  des pics: le premier pic vers 
130 O C  est  endothermique  et  marque la déshydratation (eau interparticulaire  et 
interfoliaire). Le second vers 510 OC, aussi endothermique, concerne la déshydroxylation 
des argiles 1 : 1. Cette phase peut se prolonger vers 600 à 650 " C  pour les argiles 2: 1, 
voire 800 à 850 "C pour les argiles magnésiennes. Le troisihme pic majeur vers 890 OC, 

exothermique,  marque la recristallisation en /nrdlite (silicate d'alumine Si2A16013) des 
argiles anhydres. 



Figure no 31 

Courbes  thermodifférentielles et thermogravigrammes de la fraction argile fine (c 0,5 ,urn), 

horizons 7 et I I 



1 6 4  

5.1.1. Bans la rkgiom li busse tempkrurrlre entre 50 et  250 OC, i l  apparaît un pic 
endothermique  entre  122-140 OC. TI est  de  taille  importante  et  de  forme  presque 
symttrique; il  ksulte  de la déshydratation due B la perte d'eau adsorbée encre les feuillets 
des minéraux argileux et  entre les particules d'argile. LeJic  vers 140 "C assez important 
correspond à une forte  perte  d'eau;  celle-ci  est  caractéristique  d'argiles 2:l ou 
d'interstratifiks  7-14 Sm (Lucas al., 1974) non d'un minéral argileux 1:l de type 
kaolinite bien cristallisée; ce serait aussi le cas d'une halloysite 10 A. 
5.1.2.. Lu région à température inPerméciiaire entre 400-700 O C  montre un phénomt5ne 
endothermique qui s'associe aux réactions de déshydroxylation. Le Tableau 20 présente 
la localisation du pic  endothermique. 

Tableau 20 
Localisation du  pic  endothermique dans les  courbes themadifférentielles (ATD) 

Horizon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
T "C 510 519 511 519 513 517 517 57-0 521 521 520 

* : fracrions argile fine (e 0,s Pm) 

Ce pic  se localise souvent entre  5 10-520 O C ,  température relativement faible si on 
considere que dans le cas des kaolinites cette meme réaction apparaît entre 540-560 "C, 
au maximum 600 O C  (Paterson  et Swaffield, 1987). 

Ces températures correspondent bien B la valeur (5 15 O C )  rapportée par Quantin er 
al. (1988 et 1984)  pour  une  halloysite B 10 A. Elles sont aussi trks proches  mais 
Iég~rement inférieures à celle (520-540 "C)  d'interstratifits 7- 14 Sm (Lucas cc al-, 1974) 
et  de beidellites dioctaécfriques, alumino-ferriEres (Lucas CI al., 1974; Thiry, 1991). 

La  forme de ce pic endothermique prtsente une dissymitrie progressive au dtpart 
des  basses  températures  qui  finit  abruptement vers les valeurs de température  plus 
élevées. Dans les diagrammes des horizons 1, 3, 7, 8,9,  10 i l  s'y ajoute une très faible 
inflexion  endothermique vers les 300 5 350 O C ,  q u i  marque probablement des traces 
d'oxyhydroxyde de fer. 

Cependant la présence de ces  impuretés extérieures ne  modifie  pas  la forme du pic; 
ce  qui  permet  faire une caractérisation  plus  aiste des mintraux  argileux.  Les 
caractéristiques de ce pic (basses températures de déshydroxylation et asymétrie) laissent 
supposer la présence d'interstratifits kaolinite-smectite (kaol/Sm) (Thiry, 1991). 
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-5.1.3.. Dans la région de haute tempérarrrre (>SO0 O C )  apparaissent les phénomènes . 

.. .. . exothermiques résultant des  réactions  de  recristallisation  (Tableau 21). 

Tableau 21 
Localisation du pic  exothermique  dans  les  courbes  then-qodifférentielles 

Horizon 1 ' 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 
T "C 875 875 876 895 891 876 878 886 888 881 890 

* : haction argile fine (< 0.5 Pm) 

Le pic exothermique se situe entre 874  et 890 O C ,  ces températures  sont  plus 
basses que celles correspondant aux  kaolinites  bien cristallisées (970-980 O C )  (Paterson 
et Swaffield, 1987) ou  désordonnées  (940-960 O C ) .  C'est un pic  bien développé, plus ou 
moins étroit et dissymétrique (évasé vers les  hautes températures) qui correspond à une 
cristallisation de mulli te (Paterson et  Swaffield,  1987). I1 est  proche  de  865 O C ,  

température rapportée par Quantin er al., ( 1  988, 1984) pour le crochet exothermique de 
d'halloysite à 10 8, femfère (moins stable que  la  kaolinite). 

D'après l'analyse thermique différentielle (ATD), les fraction argile grossière et 
fine  seraient  donc  constituées  par  de  minéraux  argileux  proches  d'une  argile 
"halloysitique" à 10 8, et/ou par de mintraus interstratifiés 1: 1 / 2 1 .  On ne remarque  pas, 
sinon de  faibles  inflexions,  de pics de  déshydroxylation  caractéristiques 

d'oxyhydroxydes de  fer  et d'aluminium. 

5.2. DESCRIPTION DES T H E R M O G R A V I G R A M M E S  (TG) (argile  fine c 0,5pm) 

Les  réactions endothermiques (1 30 "C et 5 10-530 O C )  se manifestent bien en ' 

thermogravimétrie.  Les  diagrammes  thermogravimétriques  obtenus LFigure 311 
concernent l'intervalle de  température entre 50 et 1000 O C .  

Ces courbes sont formées de  deus pentes. La première,  entre 50 et 230 O C ,  

correspond à la  perte  de poids due i la déshydratation. La grandeur de celle-ci  fait 
présumer l'existence d'espèces hydratées  dans  cette  fraction fine. 

La.  seconde  entre 300 et 1 O00 O C  représente la perte  de poids due au départ des 
groupes OH des couches silicarées et  des hydroxydes. Le départ des OH se fa i t  selon la 
réaction : 

' A12Si2Oj(OH)a + AI2Si207 + 2 H20 
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il  y  a une perte de poids d'environ 14 % dans  le  cas  des minéraux argileux de type 1:l et 
5 % pour les argiles 2:l (Paterson et Swaffield, 1987). Cette dernière pente révhle que la 
déshydroxylation s'effectue en deux  temps, marquis par une diffirence  de pente de la 
courbe.  Ce comportement peut être éventuellement  rapport6 à la présence de deux types 
de feuillets (I:l et 2:l). Ainsi, ce comportement peut être  assimilé à celui  des 
interstratifiés  kaolinite-smectite  (kaouSm) m i r y  et Hauff, 199 1). 

La perte de poids correspondant à l'eau  d'hydratation varie entre 9 et 11 %. Les 
valeurs  de déshydroxylation en 9% d'argile dtshydratée (9 910 % ) sont bien inférieures 
B la valeur 13,7-13,9 %, qui est la perte  de  poids  théorique de la kaolinite anhydre et de 
l'halloysite pure (Quantin et  al., 1998 ; Delvaux er al,. 1990). 

Les pourcentages plus élevés (environ 10 '%) des  horizons proches de  la surface 
(1 et 2) et de ceux de la série T3 (9,10,1 I) s'expliqueraient par la présence, soit des OH 
liés à la matière organique pour les  premiers,  soit B des oxyhydroxydes de fer pour les 
seconds  (Tableau 22). 

Tableau 22 

Calcul  de la perte de poids par  déshydroxylation (OHargilcs) d'aprks les 
thermo,gavigrammes  (argile fine) 

Horizon 1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11  
* %p.p. 
(-OH) 10,OO 9.84 9.71 9 5 7  9,13 8.75 9.07 9.65 9.91 9,80 9.77 

* %p.p. (-OH) : pcr~c de  poids  cn % d'argile  dfshydratfc. I'intcrvallc considcri cnuc  380-530 OC 

Ces  résultats indiquent donc  que  les  fractions  argile grossière et fine des  différents 
horizons du profil sont constituées d'un mélange  de  minéraux de type 1 : 1 et 2: 1. 

5.3. Q U A N T I F I C A T I O N  DES M I N k R A U X  ARGILEUX 4:1 et 2:l PAR L'ANALYSE 

T H E R M I Q U E   ( A T D  et TG) 

La quantification des pourcentages  des  espèces argileuses présentes a été obtenue 
à partir des pertes de poids entre 50 et 1000 O C .  Cette quantification a comporté deux 
étapes: (a) l'estimation de  la  perte de  poids associée au départ des molécules d'eau 
d'hydratation entre 50 et 250 "C et (b) l'estimation  de la perte de poids associée au départ 
des ions OH (des oxyhydroxydes de fer et du réseau  cristallin  des mintraux argileux). 
Nous avons fait l'hypothèse que la perte de poids entre 250  et 380 O C  est due aux 
oxyhydroxydes de fer et  n'avons  estimé  la  perte  de  poids  des OH des argiles qu'entre 380 
et 830 "C. Dans la deuxième étape nous avons fait une correction  pour calculer les 
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-valeurs  de déshydroxylation (OH des ngiles).en .% d'argile déshydratée, sans la perte 
supposée des OH des oxyhydroxydes de fer, puis normalisation. . 

L'estimation des pourcentages d'argiles présentes (Tableaux 23) a  été effectuée 
considérant un mélange d'halloysite et  de smectite (d'après les analyses minéralogiques) 
et  en attribuant une perte de poids théorique de 14 % pour l'argile 1:l (kaolinite) et  de 
5 % pour l'argile 2:l (beidellite). 

Tableau 23 
Pourcentages d'argile 1:l  et 2:l dans la fraction fine (< 0,5 Pm)* 

Horizon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 

5% argile 

5% argile 
1:l 56 54 52 51 46 45 32 52 55 53 53 

2: 1 44 46 48 49 51 55 58 48 45 -27 47 

* : calculés sur la perte de poids anhydre. 

Ces résultats confirment la présence en abondance d'argiles 2:l dans tous les 
horizons du profil. Celles-ci sont plus abondanres dans les horizons 5'6 et 7, soit la 
majeure partie de  la  série T2, ce qui corrobore les résultats obtenus par DRX.. 

6 .  CARACTÉRISATION DES M I N É R A U X  A R G I L E U X   P A R  
SPECTROSCOPIE INFRA-ROUGE (IR) 

La spectroscopie infra-rouge (IR) a été la dernière technique utilisée pour achever 
la caractérisation des minéraux argileux. Cette technique apporte aussi une importante 
contribution à l'étude de  l'origine  des rcpcratcs. La caractérisation  des  constituants 
minéraux  a  été  faite  sur  la  terre  fine (2 mm)  et  sur  l'argile  fine ( < 0'5 Pm). Les 
spectres  obtenus  sont  semblables  dans les deux cas, on observe deux ensembles de 
bandes caractéristiques d'aluminosilicates  argileux  hydratés. 

Le  premier  ensemble  entre 3700 et 3500 cm-l  est dû aux bandes de vibration 
(stretching) des OH liés à l'aluminium de la couche octaédrique: ## 3696-3698 cm-l des 
OH externes, autre bande vers 3620 cm-l des OH internes. Cet ensemble présente aussi 
des bandes d'argiles 2:1, notamment des vibrations OH-A1,Fe vers  #3676 et #3600 cm-' 
(en épaulement) ainsi que la bande vers #3436-3467 cm-] due A l'activité des vibrations 
de valence des groupements OH des molécules H20 (a mettre en relation avec la  bande . . .  . , . .  

vers  1623 cm-I).-Le deuxième  ensemble se localise entre 1200 et, 400 cm-], celui-ci 
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.concerne les bandes d'élongation (stretching) et  de dkformation (bending) des liaisons Si- 
. .  ' O, Si-O-Si, Si-O-AI, Al-O-Al, Al-OH,  A1,Fe-OH, etc. 

6.  1. INTEWPW~TATION DES SPECTRES IR 

Une  observation ghérale des  spectres  nous  permet  de  repérer les bandes 
significatives. 

Les  bandes qui apparaissent vers 3698 cm-1 (OH-A1 externes) et i 3620 cm-1 
(OH-A1 internes), correspondent aux vibrations des OH de la couche  octaidrique  des 
argiles 1:l (halloysite). On note un dtdoublement des bandes 3648 + 3656 cm-* et 3620 
+ 3632  cm-1  qui suggkre la presence d'une  argile 2 1 .  Le rapport  d'intensité  entre 

bandes  #3696  cm-1 (OH externes)  et  #3620  cm-I (OH internes)  3620 > 3696 
caractérise des argiles 1:1 de type  halloysite; ce rapport est contraire B celui de  la kaolinite 
(3700 > 3620).  La  vibration  des OH externes  (3696 cm - I )  est  réduite  par 
l'intercalation d'une couche d'eau interfoliaire (Quantin, 1993). En outre, la bande vers 
3620 cm-1 est probablement renforcée par des quantités variables d'une argile 2: 1. 

Dans  cette région on observe aussi une bande #3676 cm-1, et un épaulement 
#3600 cm-1, celui-ci a été attribué i In liaison OH-AI,Fe (#3580 cm-1) des OH d'argiles 
21. La présence des argiles 2:1 ferriferes est corroborée par I'inflesion bien marqute vers 
874  cm-1,   prk de  la  valeur  880 cm-1 attribuée  au  couple Al-FeyrI  en position 
octaidrique, successivement par Farmer (1 9741, Goodman er al.> (1  976), Wada et Mizora 
(1982), Quantin cr QI., (1984). TI avait été noté déji dans des "ferrihalloysites" par Kunae 
et Bradley (1964). L'interprétation des spectres IR de la fraction argile fine des horizons 
de sol et de reperarcs du profil P.30 montre que la proportion d'argile 2: 1/1: 1 varie suivant 
les horizons, bien qu'il soit difficile de quantifier la proportion de  ces deux argiles sur 
cette seule base. D'aprks le rapport entre bandes B 3696/3620 cm-* et  3632/3620 cm-1 , 
l'estimation suivante a éti faite des argiles 1 : 1 par rapport aux argiles 2: 1, 

* Horizon 4, les argiles sont proches du pale halloysite à 7 8, mais il y a un  peu 
d'argiles 3: 1 évidentes 

* Horizon 5 ,  les  argiles 1 : 1 et  2: 1 sont également prisentes 

* Horizons 6  et 7, les  argiles 2:l sont plus abondantes que celles 1 : 1 (rapport 
bande 3632/3620 cm-') 

* Horizons 10'et 11, i l  y a plus d'argiles 1 : 1 que de 3: 1 
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Figure no 32 

specire IR de la fraction  argile  fine (c0,Spm) de l'horizon 6. Localisation  des  differenfes  bandes. 

6.1.2. Les  bandes  de  vibration  (siretching ou bending) de la silice dans la 
couche  thtraédrique  des phyllosilicares 

La  première  de  ces  bandes (Si-O) $1 100 cm-1 est présente dans tous  les silicates; 
elle correspond à un des  modes  de  vibration  fondamentaux du tétraèdre (SiO4). Ensuite, 
la vibration délongation (stretching) des  liaisons  Si-O-Si #lo42 cm-1 qui s'associe A une 
bande  étroite  #47 1 cm-1 (Si-O); celles-ci  caractérisent  le  silicium tetracwrdonné (Farmer, 
1974, Frohlich, 1989). A cette région  s'ajoute un  épaulement #lo00 cm-1 et une bande 
#750 cm-1 dues à la vibration  des  liaisons Si-O-Al des argiles 1: 1. Aussi se présente une 
auue bande  vers 432 cm-'. 

1 
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6.1.3. Bandes  de  vibration  (bending) des OM des phyllosilicafes entre 800 
et do00 cm-1 

Une bande vers #917 cm-1 marque les vibrations de déformation  (bending) des 
liaisons OH-Al d'argile 1: 1 et 2:l dioctaédriques. Puis vers les basses fréquences  se 
développe une autre bande #689-690 cm-1 qui marque les vibrations des liaisons Al-OH; 
elle est associée 5 la bande vers 3620 cm-l. Ces deux bandes (#689-690 et #3620 cm-1 
caractérisent bien la présence d'argiles 1 : 1. 

En résumé on  voit que  la présence de I'halloysite est Cvidente par l'intensité des 
bandes O H 4 1  #3696,3620, 1025, 1000,750,  690,540,471 et 432 cm-]. La prksence 
importante de beide'llite femfère ressort par les  bandes #3676, 3632, 3600, 874 cm-1, 
celle du quartz (dans le spectre de la terre fine) par le doublet 797-780 cm-1 et celle de la 
silice "kibfe" (probablement Opale-Ct) (Frohlich, 1989)  par  la  bande # 792  cm-'. 

7. CONTRIBUTION  DES  TECHNIQUES  UTILISkES À L A  
CARACT~~RISATPON DES M I N ~ R A U X  ARGILEUX 

En conclusion,  chaque  technique utilisée apporte des connaissances  pour la 
caractkrisarion des minéraux argileus. D'abord, la diffraction de rayons X sur la fraction 
fine ( < 0,5 Pm)  révèle la présence d'argiles interstratifiées 1 : 1 et 2: 1. Ces interstratifiés 
révèlent un  composant srnectitique  plus  important  dans  les repetates et  dans les horizons 3 
et 8 que dans les autres horizons de sol. Cependant les diffractsgrammes  d'argiles des 
tepetmes se différencient par une meilleure orientation  des  argiles  en comparaison 9 celles 
des horizons de  sol  par le renforcement des raies basales à 7,35 A et 3,56 ,&aux dépens 
de la raie à 445 A. 

La microscopie élecmnique la forme des  argiles  déterminées par la diffraction des 
rayons X. Ainsi  nous  identifions deus familles principales: les  argiles en forme de 

plaquettes ovoïdes, subanguleuses, de plaquettes froissées et de plaquettes asymétriques 
(semblables aux plaquettes des phyllosilicates 2 1 ) ;  puis les argiles en formes enroule'es 
(sphères, tubes et en faisceaux). 

La microanalyse (MET-EDS) précise la composition chimique des différentes 
formes des deux familles d'argile identifiies par MET (formes en plaquettes et enroulées). 
La plupart des  formes en plaquettes  (ovoïdes et subanguleuses)  présentent une 
composition chimique semblable de celle des  minéraux  argileux 1:l mais elles sont plus 
femfères que les argiles 1 : 1. Elles seraient donc proches d'inrerstratifiés 1 : 1/21. Les 
plaquettes  asymétriques présentent une composition chimique se rapprochant de celle 
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-d'argiles 2:l (smectites  voisines  de  beidellires ferrifères). Les argiles  enroulées (fuseaux, 
sphères et tubes) apparentées à de  l'halloysite  d'aprks leur forme seraient en fait d'après 
leur  composition  chimique  des  édifices  interstratifiés 1: 1/2: 1, à forte composante d'argile 
2:l fenifère probablement  beidellitique. 

L'analyse chimique sélective par triacide donne une estimation globale de la 
composition des argiles et met en  évidence  la présence d'autres minéraux secondaires 
(oxyhydroxydes de fer, manganèse et titane). 

L'analyse thermique (ATD-ATG) permet  surtout &évaluer la proportion d'argiles 
1:l et 2:l dans le mélange d'argile grossière et fine. Elle corrobore la présence d'argiles 
1:l et 2:l comme le fait aussi la  spectrométrie IR, cette dernière technique confirme la 
présence  d'argiles 2:l smectitiques  et  ferriferes. 



. . .. 
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. CHAPlTREVlll . 

L'EFFET DU CLIMAT D A N S  LA FORMATION DES TEPETATES  

Les observations  réalisées  par Zebrowski et Quantin (Dubroeucq et al., 1989) 
montrent que ces horizons durs sont  mieux  caractérisés  en  aval où le climat à saison sèche 
est bien marqué. Afin de montrer l'influence des facteurs climatiques et topographiques 

dans l'apparition des tepetates, nous avons sélectionné deux profils (P.37 et P.30) dans la 
séquence qui a servi de base à nowe étude. 

D'abord nous allons présenter les conditions climatiques et topographiques de la 
zone où se situent les deux profils étudiés. Puis, nous allons discuter l'influence de  ces 
deux facteurs dans l'évolution différentielle du matériau d'origine et dans l'apparition des 
tepetates. 

1. LES  PROFILS  P.30 ET P.37 

1.1. LOCALISATION 

Les deux profils d'étude, P.30 (2555 m d'altitude) et P.37 (2715 m  d'altitude), 
présentent un climat  tempéré  subhumide (PeÏia et  Zebrowski,  1992)  dont  les 
précipitations annuelles moyennes respectives sont de 715 et de 900 mm/an. 

Les deux profils appartiennent au même secteur physiographique, le piémont. Le 
profil P.30 est la limite de la partie basse de la toposéquence  et le profil P.37 marque son 
niveau supérieur, au pied de la sierra. Les deux profils se trouvent sous l'influence d'une 
saison humide et sèche contrastée. La période humide a lieu de mai ?I octobre et la saison 
sèche  de novembre à avril. Les régimes hygrométriques sont ustic  en P.30 et il y a une 
transition ustic-udic dans les parties plus élevées et plus  humides (P.37). Les régimes de 
température sont isomesic au-dessus de 2600 m d'altitude (P.37) et  isothennic au basses 
altitudes (P.30) (Peiia et Zebrowski; 1992). 

1.2. LE  MATÉRIAU  D'ORIGINE 

Les deux  profils  résultent  d'une  succession  de  projections  pyroclastiques . , . .  

lesquelles, après avoir subi une altération it2 n h L ,  ont donné origine a u x  sols actuels.  Le 



,profil P-30 est constitue, de même que le P-37, d’une succession de paléosols et 

d’horizons durs intercalés (rt?~~tares). Ces séries forment grossièrement quatre s&ies de 

depôts pyroclastiques {Tl, Tzas T2b et T$ en P-30, et l’on arepére seulement deux séries 

(Ts, T2) en P.37 (Figure 33). 

T2b 

h-4 

h-5 

h-6 

h-7 
h-8 
h-9 

h-l 0 

1 tepetate 1 

h-2 
h-3 
h-4 

h-5 

h-6 

h-7-0 

346 I tepetate 1 h-9 

Profil P-37 

Profis f-30 el P.37, localisation des s&es de d&6is pynxlasfiques (TJ, des harkms de sol 

(1,2,3 ,...) et de lepefale (tj, 12, . ..) 

Le sol superficiel du profil P.30 est apparenté aux sols isohumiques (CPCS, 

1967) ou aux Pbaeoaems (FAO, 1985). Les rc~ccares se.trouvent intercalés avec des 

paléosols, lesqueis ont ét6 caractérisés comme Cambisols (FAO, 1985). Concernant le 

profil P.37, Ie SOI superficiel sablo-limoneux prisente des caractères andiques; on y a 

observé aussi deux horizons faiblement indurés qui ont ére considérés comme des 

teperares (Pefia et Zebrowski, 1993). 
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. ' . '  Les séries  pyroclastiques qui constituent les deux profils  présentent la même 
composition minéralogique. Les principaux minéraux se distribuent également dans les 
deux profils. Les  séries se trouvant en  bas  du profi1 sont riches en hornblende (de 80 à 

100 %) et celles  près de la surface contiennent de l'hypersthène et  de I'augite (de 20 à 
40% et  de 1 à 10% respectivement) (Figure 34). 

horizon Profil P.30 horizon Profil P.37 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10  
11 

O 25 50 75 100 O 25 50 75100 ["/'I 
augite __II_ augite 

..--O ..-.... hypersthène .....- 0 ..._.... hypersthkne 

Figure no 34 
Composition  minéralogique  (minéraux  lourds) des profils P.30 et P.37 

Les minéraux légers comportent surtout des feldspaths et des verres volcaniques.. 

Les feldspaths sont abondants dans  la plupart des horizons du profil P.37 (teneurs quasi 
constantes d'environ 70 %), mais leurs teneurs deviennent plus variables (de 32 à 80 %) 

dans le profil P.30. I1 s'agit  le plus souvent de plagioclases du pôle  sodique,  mais aussi 
de feldspaths  potassiques. Les verres volcaniques sont peu abondants  dans  les deux 
profils ( < 10 %), à l'exception des horizons ( 5  et 8) du profil P.30 où ils  sont  assez 
abondants (30 %). Les micas et les quartz rhyolitiques  sont  évidents  seulement dans 
certains  horizons des deux profils (Figure 35), de même  que la cristobalite q u i  est 
présente en pourcentage variable. 
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Profil P.37 
horizon 

O 20  40  60  80 

fedspaths 

verres ..-I- 6 ...-... 

Figure no 35 

Variation des teneurs en minéraux  légers des deux profils P.30 et P.37 

Les minéraux primaires (quartz, feldsparhs, pyroxènes, amphiboles et verres 
volcaniques) sont incomplktement alttrés. Le faible pourcentage de minéraux lourds 
(environ 10 % du sol total) met en  evidence u n  certain degr6 d'altération, car les horizons 
proches de la surface, qui  ont une origine plus récente, contiennent environ 20 % de 
minéraux  lourds. (Mais les cendres volcaniques  sont  riches  en  verres et contiennent peu 
de phénscristaux). 

Le  faible degré daltiration du matériau d'origine a éti corroboré par les 
pourcentages assez importants (de 30 i 75 %> du residu du matériau d'origine aprks 
attaque macide. Cependant les horizons A ~ e p ~ r a r ~  sont moins altérés que les horizons 
voisins, leur taux de résidu sont plus élevés. 

Le matériau d'origine  a une  composition q u i  est apparentée 2 celle des roches 
claires de la famille  des  rhyolithes sursaturées en Si02, moyennement alcalines et 
sodiques. Le matériau qui  compose le profil P.30 semble être plus siliceux (de 63 2 
68 % Si02  en P.30 et  de 57 i 65 96 en P.37), et  plus riche en  bases (Na20 ,  K 2 0 ,  

MgO, Cao) en P.30 qu'en P.37. L'abondance de  bases est le signe d'une altération 
incomplète. Donc le degré d'altération serait un  peu plus ilevt en P.37 (en  condition plus 
humide) qu'en P.30. 
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2.  INFLUENCE DES FACTEURS  CLIMATIQUE  ET  TOPOGRAPHIQUE 

2.1. ALTÉRATION DIFFkRENTIELLE D U  MATÉRIAU  D'ORIGINE ET 

FORMATION DES T E P E T A T E S  

Entre  les  deux  profils P.30 et P.37, nous avons  constaté  deux  processus 
différenciés d'altération dû  au  climat. 

2.1.1; L'altération en aval (P.30) 

En bas du versant dans la zone du profil P.30, l'altération  des  constituants 
primaires (minéraux et verres volcaniques), est incomplète. Dans chaque série  de dépôts 
pyroclastiques, dans les horizons au-dessus des teperatcs ont eu lieu des pertes portant 
principalement sur les éléments basiques et  sur la silice. Ces éléments sont lixiviés vers 
les horizons inférieurs où ils vont se concentrer. Ce sont les niveaux, où se développent 
les tepetates. 

En condition de drainage restreint, ces  horizons deviennent saturés en silice et en 
éléments basiques et favorisent la formation de smectites. I1 s'agit donc d'un processus 
proche de la bisiallitisation. Ces argiles sont plus abondantes, dans les repcrates e t à  la 
base de la série T2 (là où il  y a aussi formation de nodules calcaires).  Le  complexe 
déchange qui caractérise les  horizons  ainsi  développés a des charges permanentes élevées 
(CEC de 20 à 30 cmol/Kg-1 de sol) et il est proche de la saturation (PSB de 86 à 100 %). 

Les bases échangeables sont riches en magnésium (8-16 mé/100g sol) et en potassium 
(I-1,8 mé/lOOg sol). Le rapport  Si02/A120; moi ("ki") varie entre 3,1 et 4 dans la 
fraction argileuse. 

L'abondance  de smectites et  de nodules calcaires, ainsi que  des  traits vertiques 
dans la matrice des horizons de la série T2b, est l'indice dun climat  aride, alors que la 
ferruginisation et la prédominance d'argiles halloysite/smectite dans les horizons de la 
série T3 témoignent un climat plus humide. En position  aval  l'effet de variations 
climatiques récentes est évident. 

2.1.2. L'altération en amont (P.37) 

L'influence d'un régime climatique plus régulièrement humide à l'amont de la 
climotoposéquence se marque dans le profil P.37, par rapport au profil P.30 en aval, par 
les caractéres suivants: des propriétés f-diblement andiques dans l'horizon supérieur, une 
moindre induration  des  horizons  de repetate, une permanence de l'humidité dans l'horizon 
inférieur, un degré plus elevé d'altération  des  minéraux primaires. .. 
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Le drainage  plus  régulier des  eaux  de pluie  dans le sol se  révele  par un pH  plus 
acide et m e  certaine désaturation en bases du complexe absorbant. Cela suppose  aussi 
une moindre concentration en  bases  et  en silice  de la solution  de sol. Ce sont des 
conditions d'altération plus intense. Cette plus grande altération des silicates est  rév6lée 
par  des  valeurs moindres du rapport Si02/A1203 mol de 2,4 à 3,5 dans la fraction 
argileuse. Dans ces conditions, la  formation d'argiles 1:1 est plus abondante que celle  des 
argiles 21-11 apparaît  même  de l'halloysite 10 8, à 1% base du profil, conséquence d'un 
régime hydrique régulièrement humide à ce niveau. 

Dans les autres horizons, où l'influence de la saison sèche est plus marquée, il n'y 
a pas d'argile 1:1, notamment d'halloysite 1 A typique, mais plutôt comme dans le profil 
P.30 des  argiles "halloysitiques" interstratifiées avec  une composante 2: 1  smectitique 
d ish te ;  cette composante  smectitique  devient  plus évidente dans les  horizons  de reperare. 

Les horizons de reperare présentent des caractéristiques qui les distinguent des 
horizons non consolidés: drainage ralenti, moindre altération, microstructure compacte, la 
concentration de  la  solution  en  bases  et  en silice plus élevee et le rapport Si0dA1203 mol 
de  la  fraction argileuse plus elevt. Malgré  ces differences, i l  semble que plut6t que l'effet 
de  la  ptdogenèse, c'est l'effet de la consolidation  originelle du tuf  (microstructure 
compacte) qui différencie un horizon  de repcr~re. Car ln différenciation entre les horizons 
de sol meubles et reperares est moins marquie il l'amont de la toposéquence (P.37) qu'à 
l'aval (P.30), du fait d'un processus d'alttration plus actif en régime rdgulikrement plus 
humide. 

L'effet de variations climatiques récentes i l'amont (P.37) est peu évident dans  la 
différenciation des horizons des séries de dip6t. En régime climatique plus contrasté (à 

l'aval), la différenciation  entre les horizons de sol non consolidés et les teperares 
s'accentue  ainsi  que les effets des variations climatiques lors de I'alttration pidologique 
des  séries  de  dépôts pyroclastiques. Ainsi, dans les horizons consolidés de tuf altérts 
(teperates) se révgle u n  rble  accumulateur: de minéraux  argileux,  de  silice  et 
éventuellement  de  calcaire ou d'oxydes de  fer et  de manganèse;  ce  fait va renforcer 
l'induration initialle due à l'héritage  d'une stnlcture de tuf  bien compacte. 

Le processus pédologique s'ajoute donc B la différenciation géologique initiale. 
L'effet  de  la variation  climatique, lors de I'altlration  ptdologique,  d'une  série 
pyroclastique à l'autre se marque dans la composition des minéraux argileux, plus riche 
en argile 1:l et en oxydes de fer et mangankse en climat plus humide (série T3), ou en 
argiles 2: 1 en  climat plus aride (série T2b). 
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. . .  

" ' : . La formation de silice "libre" est un peu plus importante (de 1 à 2 %I de  la terre 
fine) dans les différents horizons du profil P.30 en situation aval que dans le profil P.37 à 
l'amont où elle  est inférieure à 1 %. La silice "libre" (sous forme  de  gel et d'opale-A) 
pourrait  jouer un rôle dans  la consistance friable et réversible de la matrice argileuse des 
tepetates, qui est une  propriété  de fragipan. 

. .  
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. . . .  . - I ... CHAPITRE lx. 

DlSCUSSlON G É N É R A L E  et CONCLUSIONS 
. .  . 

Après l'exposé des faits  observés sur le terrain, puis en  microscopie à diffkentes 
échelles,  ainsi  que  des  nombreuses  déterminations  chimiques,  minéralogiques  et 
pétrographiques,  nous  essayerons  d'en  faire  une  synthèse. La discussion  permettra de 
dégager  quelques  conclusions aux problèmes  énoncés au début  de  notre  étude. Nous 
traiterons  successivement  des  caractères majeurs des tepetates de type  "fragipan",  puis 
des conditions de leur formation et du rôle des facteurs climatiques, enfin des caractères et 
facteurs susceptibles  d'intervenir dans leur consistance friable. 

1. LES CARACTÈRES MAJEURS DES T E P E T A T E S  DE TYPE 
F R A G I P A N  

1.1. DISTRIBUTION  STRATIGRAPHIQUE  ET DANS LE PAYSAGE 

Les tepetares se situent sur le piémont de la Sierra  Nevadu. 11 y a trois tepetates 
classés  dans l'ordre tza, t2b et t3. Ils se localisent à la base de trois  séries  successives de 
dépôts pyroclastiq~es.(T2~, T2b et T3) d'âge  estimée  entre I2 O00 B.P. et  moins de 
35 O00 B.P. (Quantin, 1992). Ils sont  considérés  chacun  comme u n  horizon "C" 
recouvert par un paléosol. . 

1-2. LE  MATÉRIAU  ORIGINEL 

Une première observation morphologique et pétrographique a conduit à subdiviser 
les dépôts pyroclastiques en quatre  séries principales, de la base vers le sommet: T3, T2b, 

T2:,, Tl et le sol actuel appelé H. La composition du matt!riau originel de  chaque  série a 
été  estimée d'après la composition  minéralogique et chimique des constituants  minéraux 
stables  (minéraux "lourds", résidu non altiré insoluble par attaque  "triacide" de la terre 
fine). 

Les séries les plus  ancienes (T3, T2b, Tzn ) s'apparentent B des  rhyolites  alcalines 
et sodiques; tandis que la plus récente Tl et le sol superficiel H se rapprochent de cendres 
dacitiques, matériau plus basique  et moins altéré venant du Popocarepe!f. Les horizons à . ' . 

. .  

. .  



la base  de  chaque  série de dépôts  pyroclastiques  sont  moins  altérés  que  le sol meuble 
, .  correspondant; ils ont  aussi des teneurs  plus  importantes  de  minéraux  residuels.  Dans la 

série Tl l'horizon  infirieur (horizon 3, h la base du dép6t) est analogue nUx reperare§, 
mais ne  présente  cependant pas les propriétés d'un tepetate fragipan. 

L'analyse des minéraux "lourds"  de la fraction grossière r6vde trois ensembles: 1) 

les séries T3 et T2b h prédominance  de  hornblende, 2) la s k i e  Tza h hypersthene  et 
hornblende  et 3) la  série Tl et l'horizon H h abondance de pyroxènes  (hypersthène, 
augite). Ceci  montre une évolution des séries magmatiques  vers le pôle plus basique. 

Mais  la  coupure  minéralogique  de  ces séries ne  correspond  pas à la limite 
apparente  entre: les deux se'ries de coulenr claire, T2a et Tab autrefois  rattachées à une 
unique série de dépôts  (série 2T, Miehlich, 199 1); celle de corlferrr brme, série T3 (série 
3T, Miehlich, 199 1) et celle de cortlertrfutrcie, Tl qui  se  distingue bien de la série Taa 
plus claire. Donc f a  cortleur n'est pas un  caractkre  discriminant  des  séries  de sols et 
tepetmes. I1 faut une détermination plus precise de chaque  série  stntigraphique, d'aprk sa 
position et sa composition chimique et minéralogique. 

Les  propriétés  chimiques et  minéralogiques  de  chaque  série  s'accordent 
généralement bien à la délimitation  observée sur le terrain.  Cependant une incertitude 
apparaît Concernant l'horizon 8 de couleur bruniitre, situe h la base du fepefafe t2b (horizon 
7) ,  et pour  cela  considéré au sommet  de la série T3. Les  propriétis  chimiques  et 
minéralogiques  de  cet  horizon,  et  notamment  une  abondance  relative en minéraux 
primaires risiduels et en  silice, le rapprocheraient  plus de l'horizon 7 que  de l'horizon  9, 
donc  plus  de la série T2b que  de la sirie T3. Ceci  suscite  des  réserves  quant la limite 
observie  entre les séries T2b et T3, et demanderait une vkrification de terrain. 

De  même,  l'horizon 3, à la base de la série Tl, est moins altérk et plus  compact 
que l'horizon 2, mais i l  ne présente pas les propriitts d'induration  friable d'un fragipan. 
Cependant,  ses  propriétés  chimiques  et  mintralogiques,  une  abondance  relative en 
minCraux primaires  résiduels  et en argiles 2 1  smectitiques, le rapprochent plus d'un 
teperate que d'un horizon de sol. 

Nous proposons  donc une nouvelle  numération des  séries  de  dipôts et  de sols, 
successivement  de bas en haut: Td au lieu de T3, T3 au lieu de Tab, T2 au lieu de T2,, Tl 
et 6-I le sol "colluvio-éolien" superficiel. 

1.3. LA PRESENCE DE CRISTOBALITE T R ~ S  F I N E  

La  cristobalite  est bien cristallisée  dans la fraction fine (argile 2-03 Pm). La 
présence de cristobalite dans les horizons de sol et repetares ne devrait pas être interprétke 
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-comme  une  formation.  contemporaine  de 1a.pédogenèse. La présence  de.gel  siliceux 
- . . .  suggère la formation plutôt d'opale-A que de la silice cristalline. 

D'autre  part, la cristobalite  résulte  d'une  formation  préalable  dans la matrice 
originelle du tuf, sous l'effet d'un processus hydrothermal, peu aprks la mise en place du 
dépôt.  Le  processus  d'altération.  prémétéorique  produit  une  phase  alcaline lors de 
l'hydrolyse des particules inframicroscopiques de verres rhyolitiques. Cette phase  serait à 

l'origine  de la première  consolidation  en  tuf  du  matériau  pyroclastique  (Quantin, 
communication  personnelle).  La  présence  éparse  de  verres  basaltiques  altérés en 
palagonite  est un marqueur de ce  type  d'altération  dans  des  tufs  phréatomagmatiques 
(Prat,  1991). 

La cristobalite  est  plus  stable  que  l'opale et les minéraux argileux, et peu soluble. 
Elle  n'intervient pas dans le processus pédologique d'altération. Elle ne joue pas un  rôle 
dans la formation des tepetates; mais elle peut être un marqueur d'une consolidation en tuf 

du matériau  originel.  Cette  hypothèse  demanderait h être  confirmée  par un  étude  plus 
approfondie. 

1.4. LE CARACTERE  COhlPACT  DES T E P E T A T E S  

Les lepelates se caractérisent par une matrice  compacte. Ceci ne signifie pas 
nécessairement qu'il y a eu compacta,ae lors de la pidogenkse.  Cette  structure est htritée 
du tuf originel (Bertaux et Quantin, 1994). 

Les tepetates ont hérité  certains caractkres du tuf pyroclastique  d'origine: une 
matrice consolidée; le squelette de phénocristaux, microlites et éclats de verres inalttrts  et 
anguleux,  et la distribution "porphyrique" au sein  de la matrice; la distribution de taille des 
particules  en  sable,  argile  et limon fin  caractéristique d'un produit  d'altération  d'une 
cendre volcanique (Quantin et al., 1992). 

En outre,  des  lentilles  de tuf pyroclastique  inaltéré  subsistent à la base  des 
tepetates tza et t2b. 11 s'observe une transition mintdogique (apparition et développement 
des  minéraux  argileux)  et  pétrographique  entre le tuf inaltéré  massif, le tuf peu altéri 
laminé, le tepetate plus  altéré  et  prismatique, le sommet du tepetate pénétri  par l'activité 
biologique  et la pédogenèse, et finalement l'horizon "B" de sol meuble  (Bertaux  et 
Quantin, 1994). Mais, le tepetafe conserve plus de minéraux primaires non altérts; donc i l  
est  moins altéré que l'horizon "B" qui le recouvre et i l  a plus de silice "librc". 

En fait la transition  entre leptate, tuf altéré,  et l'horizon "B" de sol meuble  qui le 
recouvre  est plutôt brusque. Si les deux horizons dérivent bien de la même strie  de  dipôt . , . . . , , 

pyroclastique,  proviennent-ils  cependant d'un matériau homogène, ou de  deux dépôts 
. .  
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'successifs'du même épisode éruptif? Pour répondre h cette question, il a été proposé une 
.. . . ' hypothèse qui considère une succession d'un dép6t de flux pyroclastique à l'origine du 

tuf,  puis une retombee de  cendres non consolidCes h l'origine  de l'horizon "B" de sol 
meuble (Quantin, 1992). 

Cependant, la structure compacte héritée du ' tu f  originel a été modifiée par 
plusieurs processus: 1) l'altération  des  verres et mintraux les plus fins pour constituer le 
plasma argileux (argiles I :  1 et 2: 1, d'oxydes de fer); 2) les effets physiques saisonniers 
de retrait et de gonflement sur la fissuration de la matrice  donc le développement d'une 
structure prismatique h polytdrique grossiike; 3) la ptnktration de l'activité biologique 
(racines et  animaux); 4) la pédogenèse  par un  processus de redistribution  et 
d'accumulation de matiere, h savoir surtout d'argiles et éventuellement de limons, d'oxy- 
hydroxydes de fer et  de  mangankse,  de silice non cristalline, ou de  calcite. 

Certains de ces processus, notamment physiques et biologiques, conduisent h 
l'altération  minérale lors de la dissolution du ciment initial; la  texture matricielle continue 
du tuf  va  Etre détruite.  Mais  dans  les repetates cet  effet a été limite à la partie  sommitale  de 
l'horizon et i l  n'a  pas  modifié  profondément  l'arrangement initial, sauf localement. Ainsi, 
le developpement de la macroporosite liée h des processus  physiques et biologiques de 
fragmentation et de  nouvelle agrégation est resté trks limite. De cette sorte la porositi 
totale est  importante (2 40 %); mais la macroporosité (> 10 pm) est  faible (< 9 5%) 
souvent presque nulle et la conductivité hydraulique  est  trks lente (0,3 à 0,5 mdheure) 
(Quantin, 1992). 

L'alttration des verres et mineraux fins a eu deux effets opposts: d 'une part 
diminuer la masse basale  (et la densité apparente) et développer une microporosité infra 
microscopique (taille), d'autre part renforcer la cohtsion de  la  matrice par la formation 
d'un plasma (partie fine de la matrice) constituee d'argiles et d'oxy-hydroxydes  de fer. 

Ceci explique que le tepefate a une capacitt importanee  de  gonflement et de  retrait 
( 5  h 15 % en volume) et que sa dureté h I'état sec est  limitte ( 120 kg/cm2 h la 
pénitration  et S10 kg/cm* h la compression). En  outre, cette induration est reversible h 
l'état humide sans aucun traitement chimique; le fepetate gonfle, devient friable, voire 
plastique, et il se desagrège dans l'eau. Donc, il n'y a pas de ciment stable, comme dans 
le cas d'un duripan ou d'un  horizon pétrocalcique. 

Le Eger accroissement  de la densité dans les iepeiutc.7 ne justifie pas un processus 
de compactage, sinon  initial lors de  la  formation du tu f  pyroclastique. Le fait que chaque 
horizon  de ieperate ait une densité apparente Itgkrernent  plus devie que l'horizon "B" de 
sol immediatement au-dessus s'explique par plusieurs causes: I )  u n  moindre degré 

. .  



d'altération du matériau originel, 2)..une structure continue  et  compacte  de la matrice (la 
porosité  est au moins de 40 %), 3) le faible  volume  des  macropores  (moins  de 40 %) et 
4) l'occlusion de ces macropores  par des produits d'illuviation. 

, Rôle  des  redistributions  et  des  accumulations  dans  la  compactité  des 
tepetates 

La compacité  initiale des tepetates pourrait être  aussi  favorisée par l'accumulation 
de matière;  même si ce processus  s'observe aussi dans  les  horizons "B" sus-jacents.  Les 

. accumulations  sont  surtout  évidentes  dans  les  fissures et cavités  biologiques,  sous la 
forme de revêtements  et  de  remplissages  (argilanes  jaune-limpide,  ferriargilanes 
microlaminés, siltanes). Elles  sont moins souvents  dans la matrice,  sinon  localisées,  sous 
formes d'accumulation diffuses au ponctuelles d'oxy-hydroxydes de fer et  de manganèse 
(cas du tepetate t3) et de nodules ou mycelia de calcite (cas du tepetate h b ) .  On a observé 
aussi  des  plages  d'accumulation  de  silice:  isolées dans la matrice,  diffuses  dans  des 
argilanes ou intercalées  entre les dépôts  microlaminés de ferriargilanes.  Ce  processus 
d'accumulation de matiere est différencié dans chaque série  de dépôts pyroclastiques et de 
paléosols. 

* Dans le tepetate t3, il s'agit  surtout de  revêtements  et  remplissages  d'argiles, 
d'oxy-hydroxydes de fer et  de mangankse, éventuellement de  silice non cristalline  et de 
siltanes;  la  majeure  partie  des macropores  (62 % d u  volume,  Hessmann,  1992)  est 
obturée par ces  accumulations. Dans la matrice, les accumulations  d'oxy-hydroxydes de 
fer en pseudo-nodules sont diffuses ou dispersées en granules; les plages d'accumulation 
d'argile et de silice sont peu importantes et dispersées. 

* Dans le tepetate t2b i l  y a peu de remplissages et de  =vêtements  d'argile  dans les 
macropores où ils sont éventuellement  associés à de la silice non cristalline  (argilanes 
jaune limpide). Mais il y a surtout des accumulations de calcite, en nodules centimétriques 
isolés dans la matrice ou en mycelium revêtant les fissures. 

* Dans le tepetate tzn ces  remplissages et  revêtements  d'argile  (argilanes  jaune 
limpide)  sont plus abondants que dans t2b. Ils comblent une grande partie des macropores 
(54 % du volume,  Hessmann, 1992). Dans la matrice les accumulations  d'argile sont 
diffuses et isolées et il n'y a pas d'accumulation d'oxydes de  fer ni de  calcite. 

La consolidation  due aux accumulations  d'argile et des  oxy-hydroxydes  de  fer 
comblant les macropores a été soulignke par Hessmann (1992) et  Oleschko cf al., (1992). 
La cimentation par l'intercalation de silice entre les argiles qui  composent les revêtements 
et la matrice a été suzgtrée par Miehlich ( 1  984 in: Quantin,  1992),  Hidalgo ( 1  99 I ) ,  
Hessmann ( I  992) et Oleschko e/ al., ( 1  992) par analogie avec les fragipans d'Amérique 



du  Nord (Flach et ~ l . ,  4.969; Chartres, 1985 in: Chadwick et al., 1987ab;  Chartres et al., 
1990). 

Cependant,  le  rôle  des  redistributions  et  accumulations  d'argiles, 
d'oxyhydroxydes de  fer et de manganèse, ou de calcite est controversé. I1 ne s'agit pas 
d'une cimentation, mais plutôt d'un colmatage des macropores (cavitis biologiques, vides 
interagrégats  et  fentes  de  retrait)  par  des  dtpôts  d'argile,  et  éventuellement 
d'oxyhydroxydes de  fer ou de limons. Ils ne font que renforcer la compacité du matériau 
(tuf altéré) et la cohision des assemblages argileux. 

L'accumulation de calcite ne semble pas jouer un r6le important, puisqu'elle est 
très isolée (en nodules et en mycelia). Cependant l'abondance du cation calcium est un  
facteur de stabilité des argiles, surtout si elles sont bien orientées. 

Le rôle  des  oxyhydroxydes de fer et de rnangankse est  plus  important. I1 est 
certain qu'ils concourent h la formation d'agrigats argileux stables  dans le plasma 
matriciel et dans  les  femargilanes microlaminés, surtout s'ils sont constitues  par des 
plaquettes orientees. Ce n'est le cas  que du seul leperate "t3" qui est effectivement le plus 
indure et le plus stable. Ce reperare montre une  capacité de gonflement et  de retrait assez 
reduite et son comportement de  fngipan est moins  évident. 

Donc i l  est vraisemblable que les diffirenrs processus pidologiques d'altération 
dans la matrice et d'accumulation minCrales dans les macropores et dans la matrice ont 
contribue h un certain renforcement de la consolidation des repetures. Mais i l  n'est  pas 
possible de privilegier un seul facteur, sauf l'arrangement compact de la matrice hérité du 
t u f  originel. En effet, les différents facteurs pédologiques varient d'un reperate et d'une 
série pyroclastique 2 l'autre. Ils sont presents aussi dans les horizons "B" de sol meuble 
sus-jacents. En outre, l'induration à sec des tepetares est reversible h I'état humide; ceci 
exclut la presence d'un ciment stable, notamment de silice indurie  comme dans le cas 
d'un duripan. 

1.5. R E S U M E   D E S   P R O P R I ~ ~ T É S   M A J E U R E S   D E S  T E P E T A T E S  

Nous avons vu que les  trois  horizons de leperale é tud i6  ont en commun un certain 
nombre  de propriétés qui  les distinguent des  horizons  de sol non consolidt. 

Ils ont  certains caractères de fragipan, c'est à dire une matrice compacte et une 
densite  apparente  relativement Clevk ( I , ?  h 1,6 gcc-3, moyenne 1,45), des traits 
pédologiques d'accumulation minérale, le comportement indure à I'état sec,  friable  et 
instable h lëtat humide. 
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. .  Ils ont hérité .l'assemblage  compact  de  la matrice de.celui d'un tuf pyroclastique 
originel.  Chaque tepetate est un horizon d'altération "C" à la base de chaque  série  de 
dépôt pyroclastique. Le matériau originel est moins altéré, un peu plus riche en silice et en 
bases  que l'horizon  de sol non  consolidé.  Le  matériau  originel  est un tuf rhyolitique 
alcalin  riche en verres siliceux  et sodiques. Le teperate, par  suite d'une activité biologique 
minime  ne  contient  que  des traces  de  carbone  organique. I1 a acquis  des  caractères 
pédologiques  (accumulation  de  produits  minéraux)  dus  aux  processus  d'altération 
météorique  et à des  processus  physiques.  Chaque tepetate a des  caractères  différents en 
relation  certaine avec une série de dépôts  pyroclastiques  particulière, et une relation 
probable  avec une pédogenèse différente. 

Parmi  les  propriétés  majeures  communes,  outre une matrice  compacte et le 
comportement  de fragipan, nous pouvons souligner : 

- propriétés physiques: la densité  apparente moyenne de 1.45; la porosité totale au moins 
de 40 %; la macroporosité  souvent rgduite à moins de 5 %; la conductivité  hydraulique 
est de 0,3 à 0,5 mdheure; la dureti à la pénétration inférieure h 20 kg/cm2 à I'état sec; le 
matériau  gonfle,  devient  friable h l'état humide et il se désagrkge  dans  l'eau; la texture 
varie  de sable-argilo-limoneux à une argile-limono-sableuse (2 25 c/o d'argile); 

- propriéfés chimiques: ce matériau est riche en minéraux altérables  et  donc en Cléments 
basiques de Ca, Mg, K et Na. Parmi les Cléments échangeables  prédominent  Ca, Mg et 
K. La capacité  d'échange  cationique est  élevie, de 20 à 40 cmol/Kg-I de terre fine, en 
raison  de  l'abondance  d'argiles 2 1 ,  et  elle  est saturée en bases. Le pH est 1Cgkrement 
alcalin,  de 7,3 à 8,2, en raison de la présence d'un  peu de  carbonates  en  solution. I l  n'y a 

que  des traces de carbone organique, d'azote  et de phosphore facilement soluble; 

- propriétés rnirzérulogiques et géoctrimiques: le matériau originel est  constitue de verres 
rhyolitiques  alcalins,  particulièrement  riches  en silice et en sodium. Les argiles sont un  
mélange  d'argiles 1:l et 2:1, souvent  interstratifiées avec  une  forte  composante 2: 1 
beidellitique qui est un peu plus évidente dans les tepetutes que dans les horizons "B" sus- 
jacents. Ces  minéraux  argileux sont fortement  orientés, ce qui  accroît  leur  cohésion et 
affirme la compacité  de la matrice. Les tepetates n'ont que  des traces d'allophane, mais 
souvent plus de  silice  "libre" non cristalline que les horizons  de sol meubles, sans que  ce 
caractère  distingue les tepetates des  horizons non indures. I1 peut y avoir ou non- 
individualisation et accumulation d'oxydes de fer et de manganèse ou de calcite. 
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2.1. LE COUPLE HORIZON "B" hlEUBLE, HORIZON "C" CONSOLIDE 

La  présence de ce couple est la première  condition  évidente. La consolidation  de 
l'horizon "C" semble  être héritée de l'origine  de  la  matrice d'un tuf pyroclastique, 
compacte et très peu permeable. Celle-ci réduit  trks  fortement la percolation des  eaux 
pluviales, la lixiviation  des  produits  d'hydrolyse  dans la solution  de sol, donc le 
processus  d'altération.  Celui-ci  forme un plasma  argileux q u i  accroît la cohésion  de la 
matrice et son imperméabilité. 

Le processus  pédologique de fragmentation et de  réarrangement  plasmique  est 
limité du fait d'un obstacle au développement de la rhizosphère  (manque  d'oxygène, 
réserve en eau  limitée).  Ainsi,  dans  des  conditions  de  drainage  limité,  les  produits 
d'alteration  éluviés  des horizons de sol supérieurs  (argiles,  silice,  oxydes  de  fer  et  de 
manganèse ou calcite)  tendent i s'accumuler à l'interface et dans les micropores de la 
partie  sommitale du tuf altéré (leperate). En  condition  de  regime  hydrique  saisonnier 
alternativement  humide  et sec cet effet s'auto  dtveloppe puisque la porosité  diminue  et 
l'accumulation  s'accroît. 

2.2. L'ABONDANCE  DE  VERRES  RHYOLITHIQUES  ALCALINS 

La predominance du sodium sur le  potassium et le magnésium  est un facteur trhs 
favorable  pour une  hydrolyse  alcaline et trks rapide  des  fines particules de verre. La 
consiquence  est l'abondance  de  silice en  solution  qui va mener h la formation  rapide 
d'aluminosilicates riches en silice, d'interstntifxés 1 :1/2:1, plutôt  que d'allophane. 

Dans  les  conditions  de  regime  hydrique  "ustic"  actuel (5-6 mois  arides,  drainage 
-300 m d a n  pendant  la  saison  des  pluies)  I'tvacuation de la silice et des  bases  est 
restreinte, il avantage la formation des argiles 2: 1 (Quantin, 199 1). La silice  elle-même 
peut  périodiquement  s'accumuler. Le processus est accusé  par le drainage  ralenti dans le 
tuf altérk qui favorise la concentration des solutions. 

2.3. L'ACCUMULATION DE SILICE 

L'accumulation gels trks siliceux ou d'opale-A  joue u n  rôle  important  de  nGme 
que la présence de biolithes (diatomées et phytolithes). 
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.' ' . La présence de gels. en revêtement ou remplissage dans les fissures et vides 
montre que le processus demeure sans doute fonctionnel. Le  processus d'altération qui 
génère les gels  se  poursuit grâce à la présence de verres rhyolitiques  alcalins. 
L'intercalation de granules d'opale-A entre des paquets d'argile, dans les argilanes 
microlaminés ou dans la matrice, révèle une silicification quasi contemporaine de ces 
formations. 

La silice des  biolithes  est un autre  indice de la concentration  élevée  en silice durant 
la pédogenèse. La présence de phytolithes n'a pas été élucidée avec certitude car ces 
objets sont difficiles à mettre.  en  évidence sur lame  mince  de sol non perturbé. 

 LE RÔLE DU RÉGIME CLIMATIQUE 

Ce facteur est essentiel  dans la conservation ou le  renforcement  de  l'induration  des 
tepetates. La distribution topoclimatique le suggère fortement, car le contraste entre 
horizons "B" meuble et "C" induré  augmente  vers  l'aval  de la séquence, en condition de 
plus en plus d'aride. II n'est  pas  nécessaire  d'y voir un effet de transfert latéral dans les 
nappes phréatiques d'un  produit q u i  servirait de  ciment,  comme  cela a été proposé pour 
les encroûtements calcaires  (Ruellan, 197 1). I1 s'agir plus  évidemment  d'une  variation du 
régime  de drainage, suivant un gradient  d'aridité du  régime  des  pluies.  Ceci est nettement 
mis en évidence par la comparaison  des  propriétCs et des  constituants  minéraux dans les 
horizons comparables du profil amont (P.37) en  régime subhumide et du  profil aval 
(P.30) de  référence,  en  régime  subaride. 

En situation amont (P.37), à part le sol récent près de la surface qui a des 
caractères andiques, la différence entre les sols des différentes séries pyroclastiques 
successives est peu marquée (couleur brune, consistance friable). Le contraste entre 
horizons "B" meubles et horizons "C" consolidés est moins marqué; la présence  de 
repetate et du tuf  originel est moins  évidente  (il n'y a pas  de  lentilles de tuf inaltérées). Les 
argiles sont moins siliceuses et leur composante 1 : 1 "halloysitique" plus évidente; de 
I'halloysite 10 A est même  présente dans la partie régulièrement humide à la base du 
profil. La quantité de silice "libre"  est  moins élevée (inférieure ou  Cgale à I %). 

. En revanche vers  l'aval (P.30), les différences entre paléosols et les contrastes 
entre horizons "B" et "C" s'accusent; l'induration et les caractères des tepetates 
s'affirment. La composition du plasma  argileux est plus  riche en  minéraux 2: I et contient 
plus de silice "libre" non  cristalline. En outre, la diffirence augmente  entre  les horizons 
des différentes  séries pyroclastiques et marque l'effet très probable d'une variation 
climatique lors de la pidogenèse ou des  variations  chimiques  des  tufs:. . 
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, , .  . Ainsi sol et tepetate de la série T3 du profil P.30 manifestent les proprittts 
. .  suivantes: 1) une  couleur  brune  due 'à l'individualisation et la redistribution  des 

sxyhydroxydes de fer  dans le plasma argileux (plasma  ponctué  analogue aux sols 
ferrallitiques ou fersiallitiques), 2) l'abondance des traits d'illuviation argilo-ferrugineuse 
(femargilanes microlaminés) dans les macropores et  de redistribution diffuse des oxydes 
de fer  et de manganèse sur le bord de la matrice. Ces propriétés témoignent d'un climat 
plus humide que l'actuel. Tout cela suggkre que l'impact de la saison  des  pluies entre 
deux  saisons  sèches  est  très  marqué sur les processus d'altération  minkrale  et de 
redistribution (illuviation, rédoximorphie). 

Dans la série T2b du profil P.30, sol et tepetate manifestent: I )  une couleur claire, 
sans individualisation d'oxydes de fer dans le plasma; 2) la prédominance d'argiles '21 

"smectitiques" (beidellitiques); 3) une certaine réorganisation plasmique strike et réticulée 
dans la matrice caractéristique des sols vertiques; 4) une centaine fragmentation en 
polykdres de la structure de l'horizon "Cf' de tuf altéré; 5) une accumulation de calcite en 
nodules dans  la  matrice et en mycelia dans les  fissures au sommet de l'horizon "C". 

Dans la série T2% du profil P.30: 1) la couleur reste claire mais plus bruniitre; 2) 
l'individualisation des oxydes de fer reste faible, sans redistribution rédoximorphique; 3) 
i l  n'y a plus de réorganisation plasmique apparente; 4) la texture originelle de la matrice 
du tuf altéré semble mieux conservée; 5 )  i l  n'y a plus d'accumulation de calcite; 6) il y a 

une faible redistribution d'oxydes de fer et de  manganese. 

Le sol récent de Is série Tl holoche qui lui  succede, par sa couleur foncee et ses 
propriCtés  vertiques,  mais sans accumulation de calcite, pourrait suggérer une évolution à 
nouveau vers un regime un peu  plus aride. Ce sol ne prisente pas d'horizon de reperare. 

S ET LES FACTEU 
AGIPAN DES TEPETATES 

I1 reste à mettre en relief quels  sont les facteurs et les caractkres qui finalement 
pourraient justifier les propriétts  et le comportement particulier de fragipan d'un  horizon 
de tepetate. 

4.1. LES M I N É R A U X  A R G I L E U X  INTERSTRATIFIÉS (I:I/~:I) 

Les minéraux argileux interstratifiés ( I :  1/2: 1) structurés en "plaquettes orientées" 
est un caractère discriminant d'un tepetate par rapport h un horizon "B" de sol meuble de 
la même série de dépôt pyroclastique. Cela implique un arrangement feuillet à feuillet des 
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' - 'argiles,  donc une forte  cohésion de la matrice.  Cette cohésion est  d'autant  plus  forte que 
l'argile  est  déshydratée (sans couche  d'eau  interfoliaire). Mais elle est réversible, l'argile 
gonflant et devenant  plastique  quand elle  se réhydrate.  C'est  l'une  des  propriétés  d'un 
fragipan. 

L'arrangement  ordonné  feuillet à feuillet  des  argiles  pourrait  avoir été  induit par 
une texture  déjà  ordonnée  et  microlaminée de la matrice du tuf,  parfois visible dans le tuf 

inaltéré, mais nous ne l'avons pas observée à l'échelle  microscopique  dans  les teperares. 
I1 ne  s'agit pas d'un effet  de  compactage produit par la pédogenèse, même si celle-ci dans 
l'un des tepetares (t2b) a produit une certaine réorganisation plasmique  réticulée  sous  des 
effets alternés de gonflement et de retrait. 

4.2. L'INTERCALATION  DE LA SILICE  NON-CRISTALLINE 

L'intercalation  de la silice  "libre" non cristalline  dans  la  matricie et  dans les 
remplissages  argileux  pourrait  être un agent  de  cimentation.  Cependant  nous  avons vu 
que la réversibilité du comportement d'un fragipan exclut un ciment stable.  Sinon, dans le 
cas d'un  encroûtement  calcaire (horizon petrocalcique) ou siliceux  (duripan), le matériau 
demeure très dur. 

La présence notable d'un gel de silice  peut  expliquer  le  comportement  réversible, 
si le matériau  n'est  pas  soumis à une déshydratation trop poussée de  sorte que la silice 
cristallise en un état stable. La presence d'opale-A, plus stable que le gel,  peut renforcer la 
cohésion, mais gel de  silice et opale-A sont aussi présents dans le plasma  des  horizons 
"B" du  sol  (meubles)  recouvrant  chaque repetate. L'état de  gel, ou discontinu  de l'opale- 
A, permettrait,  tout en affermissant la cohésion,  de  maintenir le caractkre  réversible du 
comportement de fragipan. 
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Les tepetates à comportement de fragipan de la Vallée de Mexico correspondent B 
un  horizon "C" de  tuf  altéré  de trois  séries  de  dépôts  pyroclastiques  rhyolitiques  du 
Pléistockne supérieur.  Chaque strie a formé un paléosol  comportant au moins un horizon 
"B" (ou "B,") de sol meuble  et un horizon "C" consolidé  dit "teptate". Au sommet, le sol 
actuel dérive  d'un  dépôt holockne de cendres du Pupocatépetl, son horizon "C" n'a pas 
les propriétés de teptate. 

Un teptate h comportement  de fragipan est un horizon compact, dur A I'état sec et 
friable h l'état humide. Sa présence  est  donc  corrélée h un régime climatique  particulier, 
entre  subhumide et subaride  (pluviosité  de 600 à 800 mm, 5 h 6 mois de saison  skche). 
Ils ne sont bien  caractéristiques  que  dans la partie  moyenne et aval d'une 
climotoposéquence. En amont et rt2gime plus humide le tuf s'altkre et demeure friable. 

Les tepetates ne  sont pas des  horizons  de sol indurés  secondairement  par la 
ptdogenèse.  Chaque tepetale a hérité une  part importante de ses proprittts  de celle du tuf  
rhyolitique  d'origine. La compacité du tu f  a ralenti l'altération et le drainage et provoque 
un  processus  d'accumulation  (argiles,  silice,  oxydes).  C'est la compcrcité de la matrice 
qui est le pr-ernier catnct2re du tepetare. Elle a joué un rôle majeur lors de  la @dogenkse. 

Dans des  conditions  de  drainage ralenti,  l'altération mttéorique a conduit à la 
formation  de  minéraux  argileux  riches en silice,  notamment  une  abondance 
d'interstratifiés 1 : 1/2: 1 h forte  composante 2: 1. 11 semble  que Ia proportion d'agile 2: 1 et 
de silice "libre" augmente un  peu dans  chaque  horizon de repetate par rapport A l'horizon 
"B" de sol de la m&me série.  Cependant ce n'est pas ce  fait qui  différencie le plus un  
fepetate d'un horizon "B"; c'est plutôt la forme de plaquettes "orientées feuillet h feuillet" 
des minéraux  argileux  (renforcement  des  raies 001, 002). Ces formes en plaquettes 
prédominent dans les tepetale. 

L'or-garzisation compacte des pluquettes argileuses orictzttkr '[feuillet ci jiuillet " 
dans le plualru nuatriciel est probablemnt le deuxiitne crit21-e mujeLu- d'un iepetaie. I l  en 

justifie la cohesion.  L'abondance  d'interstratifiés h forte  composante 3: 1, explique le 
comportement variable, dur h l'état sec mais révzrsible, gonflant et friable à I'ttat humide, 
qui pournit aussi expliquer cette réversibilité. 



193 

L'accumulation  secondaire  'de  silice  avait  été  évoquée,  comme  facteur.,  de la 
formation  des tepetates. Elle  est  importante  sous différentes formes: gels de silice,  opale- 
A, biolithes  (diatomées  et  phytolithes).  Cette  abondance  s'explique  par les conditions 
favorables  d'altération: verre rhyolitique  alcalin très altérable,  climat à longue  saison 
sèche, drainage ralenti par l'horizon de tuf altéré. 

Cependant, bien que la quantité de silice  "libre"(non  cristalline)  puisse  être 
globalement un peu supérieure  dans un tepetate par  rapport à l'horizon "B" sus-jacent, il 
n'y a pas de corrélation  certaine  entre  quantité  de silice "libre" non cristalline et tepetate. 
C'est plutôt  la  conjonction de l'assemblage  argileux  en  plaquettes  "orientées  feuillet à 

feuillet" et l'intercalation de gels de silice et d'opale-A qui renforcerait la cohésion initielle 
du tepetate. La silice ne semble pas jouer le rôle d'un ciment stable, mais plutôt contribuer 
à l'état friable du fragipan. 

La présence  de  cristobalite  dans la fraction  microscopique n'est pas  considérée 
comme un produit  de la pédogenèse,  mais  plutôt  comme un  marqueur  d'une  phase 
d'altération  hydrothermale,  prépédologique, lors de la constitution d u  tuf  pyroclastique. 
Elle ne peut être retenue comme un facteur de la  compacité des tepetafes. 

L'abondance  des phytolithes est une conséquence d'un milieu d'altération riche  en 
silice.  Leur  localisation ou  non dans le plasma de la matrice demeure u n  p roblhe .  Mais 
les phytolithes ne jouent aucun rôle direct,  sinon  comme  autre  source  de  silice,  dans la 
compacité  des tepetates. Ils sont aussi presents dans les horizons meubles. 

L'illuviation d'argiles (argilanes), associCe éventueliement à des  oxyhydroxydes 
de fer a aussi  été  évoquée  comme  facteur  de la formation des tepetutes. Son rôle  dans le 
colmatage  des  macropores  est  évident  dans deux  des tepetates. Ce  colmatage  peut 
renforcer le  caractère compact des tepetates mais il  n'a aucun rôle dans leur formation. 

L'accumulation de calcite (en nodules  isolés) ne peut pas être considérie  comme 
un facteur  de consolidation des tepetates h comportement de fragipan. Mais la ségrégation 
et la redistribution  d'oxyhydroxydes  de  fer et  de manganèse dans le plasma matriciel ou 
les femargilanes peut  accroître  et  stabiliser la cohésion du plasma  argileux.  Elle  peut 
riduire la réversibilité  de l'induration entre l'étac sec  et l'état humide  qui  caractérise un 
fragipan. 

En conclusion le tepetate à comportement de fragipan est un horizon "C", l'état 
intermédiaire  de  l'altération d'un tuf pyroclastique. Sa matrice  compacte  prisente une 
partie fine (plasma)  constituée  par un assemblage de plaquettes de minCraux argileux 
(interstratifiés 1:2/2:1) "orientées  feuillet à feuillet"  dans  laquelle se  présentent ' .  , . .  

fréquemment d'intercalations de silice "libre" non cristalline. 
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I1 présente  souvent  des traits pédologiques (accumulations et  revêtements  d'argile, 
de  silice,  des  oxydes de fer  et manganese)  dans les vides,  ainsi  qu'eventuellement  des 
nodules isolis de calcite  dans la matrice. Ces accumulations  ne  font  que  renforcer la 
matrice compacte de ce matériau. 

Ce  materiau a un  comportement  reversible de  fragipm, c'est h dire indure h 1'Ctat 

sec  et  friable h l'etat humide. La fornution de ces horizons de lepetare h comportement  de 
fragipan  est limite h un regime  climatique  "ustic"  (intermediaire  entre  subhumide et 
subaride). 
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RÉSUkiÉ 

Tepetclte est un mot vernaculaire qui dérive du N h r a t l  (''tepetlatl") et qui signifie 
"lit de pierre". I1 est utilisé  par  les habitants du Mexique pour désigner certains horizons 
indurés dérivés de cendres  volcaniques  et  qui  sont mis à nu par l'effet de l'érosion 
anthropique. 

L'existence de ces horizons en affleurement a entraîné  une sérieuse désertification 
et pose de graves problèmes de gestion agricole dans de nombreuses zones de l'altiplano 
central mexicain. Dans cette région les tepetates les plus représentatifs sont ceux de type 
fragipan (durs à M a t  sec,  friables à l'état humide). Ils se localisent au piémont de la 
Sierra Nevada en régime climatique intermédiaire entre subhumide et subaride (5 à 6 mois 
de saison sèche, pluviosité 600 à 800 mm/&. 

Pour  notre  étude  nous  avons  sélectionné un  profil (P.30) qui  présente 
successivement de haut en bas trois niveaux  de tepetates (t2n, t2b et t3) intercalés entre les . 
horizons de sol meubles. L'ensemble des horizons de sol et de tepetate constituent une 
succession de dépôts  de  matériaux  pyroclastiques (séries T3,  T2b, T2a, Tl) qui sont 
recouverts  par  le sol actuel formé à partir de dépôts holocènes.  Les méthodes analytiques 
utilisées comportent: la microscopie à différentes échelles, la microanalyse "in situ", des 
déterminations minéralogiques (minéraux  primaires et secondaires),  et des analyses 
chimiques sélectives d'éléments majeures. 

Les principaux  résultats obtenus montrent que les tepetates de type fragipan  ont en 
commun certaines propriétés qui  les  distinguent  des horizons de sol non consolidés. 
Chaque tepetate est un horizon d'altération (horizon "(2") qui se localise à la base d'une 
série de dépôts pyroclastiques. Ils ont une matrice compacte hérité d'un tuf rhyolitique 
alcalin riche en verres siliceux et  sodiques  qui est le matériau originel. Le tepetate n'est 
pas un sol  induré,  cependant il a acquis  certains caractères pédologiques  dus  aux 
processus d'altération météorique, à une activité biologique restreinte, à la redistribution 
et à l'accumulation  de  produits  minéraux et  aux processus physiques de retrait et 
gonflement. 

La consistance dure à l'état sec des horizons de tepetate s'explique par l'héritage 
d'une matrice de tu€ consolidée dès l'origine. La cohésion de l'ensemble de la matrice est 
renforcée par la présence de  minéraux  argileux interstratifiés (1:  1/2: 1) structurés  en 
"plaquettes  orientées  feuillet à feuillet".  Puis,  les conditions d'un  drainage  restreint 
provoquent l'accumulation et la redistribution d'argile, des oxyhydroxydes de fer et de 
manganèse, et éventuellement de calcite qui vont colmater une partie des macropores et 
des fissures. L'intercalation dans le plasma matriciel et dans les traits pédologiques de 
"silice libre" non cristalline  (gel,  opale-A)  vient aussi renforcer  l'arrangement  déjà 
compact hérité du tuf. La présence d'interstratifiés 1 :1/2: 1 dont le composant 2: 1 est  de 
type smectitique et l'effet  alterné de cycles de saisons humide et sèche explique également 
les propriétés de fragipan des tepetates, à savoir dureté à l'état sec, friabilité et plasticité à 
l'état humide. La variation d'état physique des  gels de silice intercalés dans le plasma 
argileux peut aussi contribuer à ses propriétés de fragipan, en accroissant l'induration à 
l'état sec. 
mots-clés : tepetate,  fragipan,  Mexique,  tuf,  silice 
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