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L‘etudep6trologiquefinedesmateriauxd’alteration
superghe et/ou
hydrothermale a permis, dans de multiples cas, de definir des distributions
ordonnees dans le temps et dans l’espace de paragenèses minerales seconles Ctapes de
daires où les mineraux argileux sont dominants. Pour dechiffrer
formation des sequences d’alteration
il est primordial de tracer l’histoire des
mineraux r6sultant de cette alteration (leurs relations genbtiques
et chronologiques) et de rechercher des indications concernant leur stabilite. Les resultats publies sur cethemeconcernentdavantagelesvariationsdedefauts
varies pr6sentes par les mineraux d’alteration que
les relations entre ces
h la formation de
defauts etles conditions physico-chimiques qui ont pr6sidC
ces mineraux ; ces derni6res sont pourtant les seules susceptibles de
permettreunemeilleurecompr6hension de la differenciationdessequences
d’alteration.
Nous avons donc entrepris de rechercher quelles sont, parmi les caract6ristiques(texturales,morphologiques,cristallographiquesetcristallochimiques)desminerauxd’alteration,cellesquipeuvent
être considCr6es
comme une “memoire” de ces conditions physico-chimiques.
Du fait de leur
très grande surfacespkifique, les minbraux argileux interagissent
tr&sfortement avec les fluides. Il en resulte que les proprietes cristallochimiquesde
ces mineraux sont, avec les propriCtds geochimiques (compositions isotopiques), susceptibles de tracer les conditions physico-chimiques r6gissant
l’alteration.
Un exemple type est pr6sentk pour illustrerla demarche suivie : il s’agit
des paragenèses A kaolinite au sein d’une formation lateritique meuble du
Cameroun,constitubedetroisensembles
superpos6 (1) (dubasvers le
haut : saprolite, ensemble nodulaire, ensemble argileux meuble)et caracteSéminaire ORSTOM 90 :“Organisationet fonctionnementdes altérites et des sols”
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ristique des r6gions tropicales humides et foresti&res.Bans cette formation,
la kaolinite, mineral ubiquiste, est toujours wsoeiQ .& des oxy-hydroxydes
de fer (2)’ (3). Plusieurs param$tres rnin$ralo@ques caraact6risant
cette kaolinite et leurs variationsle long des profils d’altt5rationont 6td Ctudies (4)’ (5)9
(6). Parmi eux, les centres pxmagn6tiques se sont avCr6s Ctre les meilleurs
outils p u r s6parer diffCrentes g6n6rations de holinites et contraindre leurs
conditions de g6n2se le long des &quenees d’alt6ration. Il est montre tout
p~culi2Ement:
O que les teneurs enfer tri lent substitut5 d m le &eau varient d’un
m a g ~ a ua l’autre le long des
s d’altCration (l),(7). Ce fer se trouve
s de sites dont l’un est fortementdistordu (8). La pmprtion
sites varie Cgdement dans un meme profil B’dt6ration. Ces
ux p m & t r e s (teneur et partage) constituent de puissants oiails p u r
p a r diff6rentes gt5n6rations de kaolinites et contraindre. leurs conditions
de gen$se (8) : les variations obsewks correspondent .& diffdrentes conditions de croissance cristallinede la kaolinite (taux de croissance, supersatuen
n ~ e 3 des
+ so~utionsde cmissance) ;
que du ~
~ divalent ~est p&
i $ au
~ sein des~particules~de kaolinite
~
de cemins materiau situes dans la pariie m6dime des profils d’dtt5ration
(nodules ferrugineux) (9). Les contrastes abseewrCs des concentrationsen
+ dans un meme profil doment des contraintes importantess
essus de diffCrenciation de la formation lateritique etudi6e.Les
ont pu ainsi garder la trace de nditionsd’oxydo-rt5ductionparticuli&res
ayant pdsidC a leur croissance sition
de la nappe ph6atique pendant la
differenciationdu profi d’dt6ration) ;
8 quelesconcentrations
en centres b &faut sont les plusimportantes
dans les kaolinites des nodules (10). Ces centres a defaut &tantdes degats
d’irradiation (11)’ (12), ces fortes concentrations sont l’empreinte
laissee par
une accumulation pass6e et transitoirede radionuclCides.
Ces m i s parrma$ms sont considdres comme des “mCmoires3’des conditions physico-chimiques qui ont pr6sid6 B la formation de la kaolinite. Ils
permettent a eux seuls d’envisager que l’existence de plusieurs g6nCrations
de kadinites le long des sequences d’dtCration 6tudiCes dsulte de changements successifs des conditions d’dtt5mtion de la rocheau fur et il mesure de
1’enfoncement du front d’dt6ration (13). Un trapge des kaolinites par les
isotopes de l’oxyg&ne(14) et une analyse du comportementdes terres rares
(15) confirment cette interpretation. En corollaire, ces gt5nerationsde kaolinites peuvent etre considCr6es comme relativement stables.
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