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Les sediments anciens plio-Plkistocène) du bassin de Curitiba (Bdsil),
sont constituks par un faciès argileux gris smectitite preponddrant, recoup6
localement par des lentilles de sables arkosiques. Par ailleurs, presque tous
les affleurements montrent des niveaux de calcrète et dolocrète @dogenetiques (encroûtements, nodules, filonets), probablement d’origine synskdimentaire. Le profil d’alteration est observable sur une dizaine de mètres et
se caracterise par une ruufaction des faciès sedimentaires. On. distingue
ainsi du bas vers
le haut :
O un horizon grisbrun (6,OO m),
O un horizon gris/rouge (2,OO m),
O un horizon rouge superficiel(0,50 m).
La kaolinite se developpe B partir de l’horizon grisbrun, l’hkmatite ii
partir de l’horizon gris/rouge et enfin la gibbsite dans l’horizon rouge. Les
niveaux de calcrète et dolocrète sont presents B la base du profil, soit dans
l’horizon le moins alter6 (horizon grisbrun) par enfoncement dû au lessivage, soit conserves dans les sediments sains.Le dernier niveau de calcrète
ou dolocrète est surmonte d’un horizon, kpais d’environ 0,30 m, où sont
accumules des cristaux authighes de lanthanite en rosettes ou en concdtions.
La lanthanite est un carbonate de Terres Rares hydrate, (IR), (CO3)
8H20. Celle de Curitiba est plus richeen Terres Rares legères (La, Nd) qu’en
Terres Rares lourdes mais prksente une quasi-absence du ckrium.
L‘interpretation de la distribution des Terres Rares dans le profil est la
suivante :
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lessivage de toutes les Tems Rms, B l’exception du c&ium, des honirieurs les plus dtCr6s (gris/muge et muge) ;
itation des Teres Rares Pbg8res sous fome de carbonate, la lmthanite, au toitdes niveaux decalcri% et doloc&te ;
t~ piiCgeage des Terres Rares lourdes, daras la fraction argileuse slmectitique
des niveaux somanitauxde cdcr2te etdo%m&te.
Le lessivage des Terres R a m lors de l’dt6ratBfion PattCritique a induit un
fractionnement au sein du groupe d’616ments9d9ab0rdentre le c$riutm et les
autres Tems Rares, puis entre les Terres Rares lCg&~s
et les Terres Rares
lourdes. L’accumulation dudriw dms les horizons superficiels est relative
et est expiquee en terne d’oxydation ( ~ e 3 + - ~ e 4 + ) . Uaccumulation dees
autres Terres R a s est absolue et le fractionnement Tems Rares 16gkres/
m s lourdes est interpr6G comme la consdquence de la plus grande
stabilit6 des ions complexes (cxbnatds, hydmxylCs et organiques, c’est-2dire les es@ces susceptibles d’exister dans une solution d’altCration
metCorique) de Tems Rares lourdes par rapport h ceux de Terres Rares l6g2re.s.
L’6tablissement du bilan a montrd que la majeure partie des Terres R m s
lCg2res et seulement la moitie des Terres R m s lourdes ont et6 rCincoprCes
d m s le profil.
En conclusion, si l’exemple de Curitiba met en Cvidence le caract&pe
mobile des Tems Rares 2 1’CcheUe du profd, il montR Cgalement leur
rapide immobilisation et leur relative concentration sous des formes
bandes.
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