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INTRODUCTION 

Les Études de géochimie de surface présentent un grand intérêt 

pour résoudre certains problèmes généraux en géophysique. On peut appliquer 

- directement la connaissance des phénomènes de gëochirnîe de surface, en éco

logie, éconoràc, pédologie et agronomie, car on possède alors 1er, données 

nécessaires a une meilleure distribution des cultures et à une exploitation 

•plus rationnelle du sol. L'étude du manteau superficiel et de ses altérations 

fournit des indications sur la viabilité de l'occupation humaine et sur ses 

activités, planifiées ou non; elle intervient également dans les problèmes 

liés à la construction des barrages, des routes, des fondations e t c . . 

Divers auteurs, dans de nombreux travaux scientifiques, ont étudié 

la matière soluble et en suspension transportée par les rivières et les fleu

ves jusqu'aux océans. Cette Enatîère, dans sa majeure partie, est le résultat 

de l'altération et de l'érosion des roches continentales. La configuration 

géoraorphologique des .continents et le relief sont principalement dus à ces 

deux phénomènes: l'altération chimique et l'érosion. L'altération chimique, 

agissant en profondeur, attaque la roche et la prédispose â l'action des 

agents physiques et biologiques qui vont la désagréger, formant ainsi ce que 

l'on appelle le complexe d'altération. L'érosion mécanique agit principale

ment en surface, réduisant l'épaisseur des profils et nivelant, c*e ce fait, 

le relief continental. 

Depuis plusieurs années, l'étude des sols et leur classification ont 

été l'objet de nonibreux travaux scientifiques dans les différentes parties du 

monde (BRANNER,1896; ERHART.I928; DUC11AUF0UR,196!; AU3ERT.I965; SEGALEN,1967 ; 

U.S.D.A.,1975, pour n'en citer que quelques uns), de même que l'évolution des 

minéraux au cours de l'altération et la géochimie de celle ci, en utilisant 

des techniques modernes, ont été étudiées par de nombreux auteurs (HïLL0T,î964; . 

TARDY,1969; PAQUET,1970). D'autres auteurs ont évalué les vitesses d'altérati

on par la mesure des principaux ions emportés par les eaux des rivières (JOU-
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NSON et al. 1968; PINTA, 1973; SIEFFERMAN, 1973; MARTIN et MEYBECK, 1976; 

MEÏBECK, 1976). 

L'étude des milieux de transition et des zones d'interface ont 

cependant fait l'objet de peu d'études: la région qui sépare la roche cohé

rente, conservant encore ses principales caractéristiques pétrographiques, et 

la matière altérée constitue la principale discontinuité dans le profil 

d'altération; c'est dans cette zone que s'opèrent les transformations minéra-

logiques les plus importantes qui sont la source de la plus grande partie 

des éléments minéraux qui enrichissent les eaux fluviales. Divers auteurs 

CTRICART et CAILLEUX, 1965; OLLIER, 1969; HABBUT , 1961) situent le front 

d'altération dans cette région de transition. 

A la base des profils, les minéraux les moins résistants des roches ; 

sont rapidement transformés par l'attaque chimique; cette transformation qui 

s'effectue généralement sans changement de volume conserve la structure de la 

roche. Dans la partie supérieure du profil, cette structure se détruit prin

cipalement sous l'action d'agents biologiques, une partie du matériel est 

évacuée et le produit résiduel de l'ensemble constitue le sol proprement dit. 

Le premier stade de la formation du sol est, sans aucun doute, l'at

taque de la roche mère, avec formation du front d'attaque. Il est donc très 

important de savoir comment s'effectue cette attaque et à quelle vitesse elle 

se produit. 

Notre objectif, au cours de ce travail, es+. d'étudier la vitesse de 
formation du front d'altération des rochesa c'est à dire de l'interface roche-
eolj par la mesure des éléments en solution dons tes eaux fluviales* éléments 
qui sont ainsi utilisés comme traceurs ru:turels.. 

Pour étudier la vitesse d'altération des roches, nous avons choisi 

une région tropicale, parce que l'altération chimique y est favorisée par un 

climat chaud et humide (MILLOT, 1964). Ces deux caractéristiques, chaleur et 

humidité, accélèrent les réactions chimiques et facilitent les hydrolyses. Un • 

autre avantage de ce choix réside dans le fait que ces rivières sortent de :: 

forêts tropicales où l'activité humaine est négligeable alors que les rivi- ! 

ères qui ont déjà été très étudiées drainent des régions qui ont été façonnées • 

par l'agriculture depuis des siècles. On obtient ainsi des données beaucoup f 

plus précises sur les phénomènes d'altération en milieu naturel par la mesure £ 

des teneurs en éléments des eaux. Bien que ces milieu:: n'aient pas encore * j 

fait l'objet de nombreux travaux, quelques études importantes ont néanmoins j 

été faites. F 

Le présent travail a été réalisé dans deux bassins faisant partie de { 



l'Etat de Bahîa (Brésil) dont la superficie est 561.020 km 2. La population 

est 7.583.140 habitants (en 1975), dons 1.200.000 habitent la ville de Sal

vador, capitale de l'Etat (I6S). Plus de 10Z Je la population sont concen

trés dans les autres villes importantes de l'Etat, telles qno Feirn âc San-

tana, Vitôria da Conquista, Ilhéus, Itabuna etc..» Par ailleurs, nous avons 

pu constater que dans les deux bassins Étudiés, la densité démographique est 

de l'ordre de 1 habitant par kilomètre carré. 

Les bassins choisis présentent, en outre» l'avantage d'avoir été 

étudies du point de vue hydrologique et météorologique pendant un intervalle 

de temps suffisamment grand, d'avoir des dimensions moyennes, ni trop grandes, 

ce qui leur donne une homogénéité géologique et climatique, ni trop petites, 

ce qui permet de considérer qu'ils sont représentatifs de la région. 

Ce choix entraîne cependant des inconvénients tels que: difficulté 

de penetration dans la région par manque de routes et de chemins; manque d'é

tude détaillée de la région du point de vue géologique» pédologique, cartogra

phique etc.... Pour un des bassins, nous avons eu la chance de pouvoir consul

ter les cartes de la région dressées par la Petrobras (Petroleo Brasileîio 

S.A.) à l'échelle du 1/25.000, et pour l'autre, un survol Radar, utilisé par 

le C.E.P.L.A.C. (Centro de Estudos de Pesquisas'da Lavoura do Cacau, Brésil) 

S l'échelle du 1/250.000. 

Dans le présent travail, nous avons d'abord utilisé les éléments 

"classiques" tels que le sodïura, le potassium, la calcium et le magnésium, 

ainsi que la totalité des sels dissous, comme traceurs naturels, car ce sont 

ces éléments qui ont déjà été utilisés par d'autres auteurs pour des travaux 

comparables dans diverses régions (JOHNSON et al. 1968; ST.EFFERMANN, 1973; 

GAC et PINTA, 1973). Ayant obtenu, pour la vitesse d'altération, des valeurs 

différentes en utilisant ces divers éléments, nous avons envisagé l'utilisation 

comme traceur, d'un autre élément naturel qui n'avait pas encore été employé 

dans ce genre d'études : l'uranium. 

L'idée d'utiliser l'uranium comme traceur naturel dans l'étude de 

la vitesse d'altération des roches vient du fait, déjà connu, que, contraire

ment a ce qui se passe pour les cations majeurs, cet élément est pratiquement 

absent des eaux de pluie. Ceci nous permet d'établir un bilan géochiraique 

sans avoir a effectuer de corrections liées à ces apports, ces corrections 

étant imperatives dans le cas des autres éléments (Ka, K, Ca et Mg). 

Un autre avantage de l'utilisation de l'uranium comme traceur naturel 

réside dans le fait qu'il s'agit d'un élément radioactif ce qui facilite la 

mesure précise de son abondance par spectromètrie Y et a, et permet, en plus, 

par cette dernière, d'avoir rapidement la composition isotopique 2 3 l*U/ 2 3 eU.Les 

isotopes naturels de l'uranium, notamment l'uranium 231 et l'uranium 238 et 



lyur rapport d'activité ont déjà été employés dans des travaux de géochimie et 

d'hydrologie (OSMOND, KAUFMAN, COKART, 1975 ) . Lors de l'altération l'ura- " 

niuro 234 est plus rapidement solubilisé que l'uranium 238. La mesure du rapport 

d'activité U/ U dans les eaux, les sols et les roches du bassin nous a 

conduit à déterminer un "coefficient de solubilisation" de l'uranium, caracté

ristique de chaque région étudiée. Ce "coefficient de solubilisation" correspoiv. 

à la fraction de l'uranium de la roche mise en solution lors du processus \ 

d'altération. f 

Ainsi que nous le démontrerons au cours de cette étude, l'uranium * 

mesuré dans les eaux de surface provient directement de l'évacuation de cet ' 

élément lors de l'attaque de la roche saine, au cours du processus d'altéra

tion. Ceci nous a permis de déterminer la vitesse de formation du front d'al- , 

tération, et nous avons comparé ce résultat à. celui obtenu au moyen du sodium 

et du magnésium. Les résultats ainsi obtenus présentent une concordance assez 

remarquable. Par contre, cela n'a pas été le cas pour les deux autres éléments 

également utilisés comme traceurs naturels: le,calcium et le potass.iura. ! 

ROSHOLT et al. <J966) et ADAMS et al. (1959) ont suggéré l'utilisa

tion des isotopes de l'uranium pour l'étude de l'évolution des sols, dans le 

but d'établir une chronologie relative de leur formation, et c'est ce que nous 

avons également envisage au cours de cette étude et que nous présentons comme 

une hypothèse qui, espèrons-le, fera l'objet d'études complémentaires! 

Dans le chapitre I, nous présenterons un court résumé des résultats 

obtenus jusqu'à présent, par de nombreux pédologues, sur l'altération des 

roches, comment se déroule le processus, e t c . Nous y indiquerons, en outre, 

les lignes directrices de la méthode que nous emploierons pour la détermina

tion des vitesses d'altération. 

Le chapitre II concerne l'étude détaillée du bassin de la riviere : 

Prêta, sa description du point de vue climatique, géologique, géographique, 

pédologique, etc.. Ce même chapitre présente également les déterminations des 

teneurs en sodium, calcium, potassium, magnésium et en sels dans les eaux 

fluviales du bassin ainsi que dans- les roches. Nous y présentons aussi les 

résultats concernant le bilan géochimique de la région et la vitesse d'alté

ration des roches que l'on peut calculer au moyen de ces éléments. 

Dans le chapitre III, nous présenterons les résultats do nos mesures 

sur la distribution de l'uranium dans les roches du bassin et dans les sols 

( y compris les déterminations des teneurs en uranium des argiles et des 

minéraux lourds). Nous étudierons le comportement de l'uranium au cours des [ 

processus d'altération et donnerons l'interprétation de nos mesures. 

Le ch-;i':î.tre IV est entièrement consacré au deuxième bassin que nous 

avons étudié: le bassin de la rivière Salgado. Dans ce chapitre, nous présen

terons la description du bassin, la mesure du débit chimique des eaux de la 
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région, la vitesse d'altération, ainsi qu*une étude particulière sur In sali

nité" élavéa des eaux du bassin. Cette salinité élevée n'est pas une caracté

ristique particulière de ce bassin, elle est caractéristique de nombreux bas

sins du nord-est brésilien. 

L'annexe I décrit la composition minéralogique des différents types 

de roches rencontrés dans les deux bassins» 

La méthode de mesure des teneurs en uranium des échantillons d'eau» 

de roches et de sols, et la méthode radiochîmique utilisée, sont décrites dans 

l'annexe ÏI. 

Dans l'annexe III, sont présentées les courbes de scintillométrie 

obtenues sur le terrain, dans le but de contrôler la radioactivité totale des 

roches des bassins. Enfin l'annexe ÏV fournit les données quotidiennes de 

pluvioraétric et de fluvioraétrie des années 1969 et 1970, pour le bassin de la 

rivière Salgado, données qui sont utilisées dans la discussion du chapitre 

IV, consacré à l'étude de ce bassin. 

Ce travail ne constitue pas une fin en soi, mais, au contraire, il 

doit représenter, comme nous l'espérons, une ouverture permettant de contri

buer à résoudre d'autres problèmes qui subsistent et que noua mentionnons 

dans notre conclusion et qui feront l'objet d'études ultérieures. 



CHAPITRE I 

BILAN GÉÛCHIHIOUE D'UNE RÈGIW I 

L'ALTÉRATION DES ROCHES, 

A) LE COMPORTEllEHT DES ELEMENTS TRACEURS DANS LE MILIEU KVTUREL. 

Kous allons tenter d'établir le bilan gcochiraïque d'un bassin 

en utilisant les déterminations des teneurs moyennes des roches du bassin 

en sodium, calcium, potassium et magnésium, et les concentrations de ces 

mêmes éléments dar.s les eaux fluviales et pluviales. Pour effectuer un tel 

bilan» chacun des éléments cités ci-dessus sera utilisé individuellement 

comme traceur naturel. Cependant la rivière est le cadre de processus géo-

chimiques complexes que nous devrons étudier. 

La figure I montre une tentative de schématisation du comportement 

des éléments naturels injectés dans le bassin et évacués par les eaux de la 

rivière. 

Dans ce schéma, on peut remarquer qu'un bilan fiéochiraique complet 

du bassin ne peut être établi que si l'on peut déterminer tous les paramétres 

concernés, c'est à dire la quantité de chaque élerseot utilisé comme traceur 

naturel dans chacune des étapes considérées, depuis son injection dans le 

bassin jusqu'au moment de son évacuation au point de confluence, partie finale 

du bassin. 

1} Injection des éléments par l'eau de pluie. 

Jusqu'en 1968 (JOHNSON et al.) cette contribution a été négligée 

dans les études concernant les bilans géochimiques effectués en utilisant les 

éléments majeurs comme traceurs naturels. Les méthodes de mesure de plus en 

plus fines de la composition chimiques dos aérosols et dos eaux de pluie 

ont montre que ces éléments, provenant du pétillement de la mer (CONWAY,I943) 



FIGURE 1 
(I) Les elements naturels sont injectes en permanence dans le bassin par les 

eaux de pluie. 
<2) Une fraction de l'eau de pluie ruisselle et est directement evacuee par la 

rivière et» avec elle, une certaine quantité de chacun des éléments appor
tés par la pluie. Cette eau de ruissellement enlevé également de la surface j 
des particules solides et les entraîne vers la rivière. 

(3) La végétation absorbe la quantité de chaque élément nécessaire à sa subsis
tance. Ces mêmes éléments sont absorbés et recyclés par la faune et les 
niicroorganismes. 

(4) L'eau enrichie en matière organique et minérale du sol percole à travers lot 
différents horizons d'altération en y effectuant des échanges et en y atta- > 
quant les minéraux primaires encore présents dans les différents niveaux. f 

(5) Des nappes phréatiques peuvent être formées, mais il existe un recyclage de * 
celles-ci de telle sorte que les rivières de la région servent également ; 
d'exutoire pour ces eaux. 

(S) Enfin, les eaux de percolation atteignent la roche, et, en l'attaquant ; 
(au niveau du front d'altération) s'enrichissent en éléments minéraux pour ! 
être ensuite évacuées par la rivière 

(7) La rivière est l'exutoire naturel des eaux de ruissellement, de percolation 
et des élcïiients qui y sont dissous ainsi que de la matière solide en suspen-. 
sion ( les éléments peuvent atteindre l'océan, par la rivière et le fleuve, 
y rester un certain temps (temps de résidence), être éjectés de nouveau 
dans l'atmosphère et précipités dans le bassin par les eaux de pluie: le 
cycle recommence). 

Dessin de M. Angela da Silva 



étaient presents même dans des régons éloignées des zones océaniques. La 

retombée annuelle de ces éléments est considérable et se chiffre en t/km 

(LAUEYRIE et JEHANNO, 1974); RIBEIRO, 1975; MORELLI, 1977). Il sera donc 

nécessaire d'en tenir compte dans tout bilan utilisant ces éléments. 

2) Le ruiaoellement de l'eau de pluie, 

La fraction de l'eau de pluie qui ruisselle entraîne directement 

vers la riviere les éléments dissous qu'elle apporte» et aussi les é'dracnts 

constituant les sols, tels que argiles, sables, limons. 

Le ruissellement et la morphogénese fluviatile sont fortement in

fluencés par la végétation: les surfaces gazonnées ou recouvertes de litière 

limitent le ruissellement, annihilant en grande partie son efficacité morpho

logique. Dans les zones sèches des tropiques, l'importance du ruissellement 

est fonction du degré de sécheresse, ces deux caractéristiques étant elles-

mêmes fonction de la couverture végétale (TRICART et CAILLEUX, 1965). 

3) L'absorption des éléments par la biormeae. 
La quantité de chaque élément absorbée et recyclée par' la végéta

tion est peu connue actuellement. Quelques travaux, tels ceux de MATHIEU 

<I972) sur la Cote d'Ivoire, de BOISSEZON et al. 0973) et de GRAUSTE1N (1975) 

pour d'autres régions ont cependant été publiés sur ce sujet. 

En admettant que la matière organique est un vaste réservoir de 

cations, sous forme de matière biologique décomposée ou de bases échangeables, 

JOHNSON et al (1968) ont calculé le "temps de résidence" pour chacun des 

cations principaux (le temps de résidence étant le tenps nécessaire pour 

recycler chaque type de cation dans la matière humique du sol). Ils ont obtenu 

30 ans pour le sodium et le calcium, 20 ans pour le potassium et 40 ans pour 

le magnesium. 

Dans l'Etat de Bahia (Brésil), L0BO et al (1973) ont détermine, au 

moyen de mesures du rapport ' lC/ 1 2C, que le temps de résidence des acides 

fulviques, humiques et des humines est de l'ordre d'une centaine d'années. 

La flore recouvrant des sols ferrailitiques a été estimée à plus de 

50,000 u/kra2 en Cote d'Ivoire par RODIK et BASILEVIC (cités par BOISSEZON,1973) 

dans des régions où cette flore est représentée par une forêt dense, humide 

et persist-vite. Pour un même type de végétation, mais au Congo, et en évaluant 

la bioraasse en termes d'éléments minéraux, LAUDELOUT et MEYER (cités par BOIS

SEZON, 1973) estiment des apports annuels par la chute de matière végétale 

de 10,5 t/km2/an pour le calcium et 5,3 t/Ura2/an. pour le magnesium. 

Les éléments majeurs sont donc fixés et recycles par la faune et 

la flore, surtout le potassium et le calcium. Il est difficile de mesurer la 
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quantité exacte utilisée par la biorjasse pour chacun de ces éléments, cepend 

si la bioraasse est stable, ceci n'a pas d'importance. » 

4) Les eaux de drainage. 

Les eaux qui drainent les profils de sols se chargent en matière 

organique et en cations, en surface, et leur concentration est maximale dans 

l'horizon A3 pour décroître ensuite. En profondeur, l'eau qui atteint la 

roche est alors plus chargée en CDz et moins riche en éléments minéraux et 

organiques. En altérant la roche, elle entraîne vers la rivière les éléments 

solubilisés lors de l'attaque de la roche saine. 

5) Les nappes aquifères. , 

Il existe des nappes permanentes ou temporaires sur la totalité des 

reliefs, mais, néanmoins, les études menées sur ce sujet nous montrent que 

l'évacuation des produits solubilisés lors de l'altération est bien assurée 

(LELONG, J967; TARDY, 1969} LENOIR, 1972), et les rivières sont les cxutoîres 

naturels ds ces eaux. 

6) L'altération des roches. 

Les eaux de drainage arrivent à la base des profils de sols et at

taquent la roche. Le "front d'altération" peut marquer la limite de l'action 

effective du processus d'altération, mais il est parfois difficile de déter

miner exactement cette limite. L'altération des roches a été l'objet d'études 

très poussées de ERHART (1928), AUBERT (1941), HILLOT (1964), SEGALEN (1967), 

TARDY (1969), PEDRO et DELMAS (1970), YAALON (1970), DUCHAUFOUR (1972), SIEF-

FERMANN (1973) et BABEL (1975) pour n'en citer que quelques uns. Nous allons 

donc présenter un court résumé des résultats obtenus jusqu'à présent: 

La formation d'un sol est un processus qui comprend diverses phases 

distinctes, simultanées ou non: l'altération progressive et la désagrégation 

des roches produit un complexe d'altération où une partie de la matière est 

évacuée par dissolution; les actions biologiques, animales ou végétales, se 

font alors sentir, et il y a migration des éléments solubles et des éléments 

les plus fins du complexe d'altération (DUCHAUFOUR, I960). 

Il est possible de considérer deux types fondamentaux d'altération: 

a) l'hydrolyse brutale et fréquemment totale du minéral, une partie des 

éléments étant emportée par les eaux de drainage, l'autre partie pouvant pré

cipiter, en donnant ou non origine aux néoformations argileuses décrites par 

HILLOT (1964). Ce processus est le plus fréquent sous les climats tropicaux 

chauds et humides. 

b) La transformation ménagée et progressive du minéral, dans laquelle 

la structure cristalline est conservée malgré les modifications chimiques. 
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dans ce car, une partie seulement des cations alcalins et alcalino-terreux 

est lessivée. Ce dernier type d'altération correspond davantage au domaine 

des climats tempérés ou froids (DUCHAUFOUR, .1972). 

Parmi les nombreux facteurs qui interviennent dans l'altération, 

le plus important est, sans aucun doute, le climat. Ce n'est cependant pas 

le seul facteur qui conditionne l'altération; la roche-mère intervient par 

sa composition et par ses caractéristiques locales de gîte (inclinaison des 

couches, schistosité, diaclases). La topographie du terrain et la végétation 

jouent également un rôle car le volume des eaux de percolation depend de la 

pente et de la couverture végétale. 

Les agents d'altération peuvent être chimiques (hydrolyse, hydrata

tion, décomposition par réduction ou oxydation, pH, etc...), mécaniques ou 

physiques (variations de température, congélation, cristallisation de sels, 

dissolution, etc..) et mecanico-biologiquos ou physico-biologiques (pres-

' sion due à la croissance des racines par exemple). r . 

Les différents minéraux d'altération formés sont en étroite corré

lation avec les facteurs qui viennent d'être cités et, selon ceux-ci, peuvent 

être la gibsite, la kaolinite, l'illite, la vermiculite ou la montraorilloni-

te, e t c . 

En ce qui concerne la vitesse d'altération des différents minéraux, 

nous pouvons indiquer une séquence par ordre de préférence d'attaque (GOLDICH, 

1938; TARDY, 1969): 

plagioclases > biotite > feldspaths potassiques > quartz, ou, négligeant 

les premières classes, la suite de la séquence s'écrit: 

quartz > micas dioctaèdriques, muscovite, séricite, îllite > vermicu

lite dioctaëdriquc > chlorite dioctaèdrique . > kaolinite > anatase, rutile, 

ilmênite, leucoxëne, zircon, corindon. 

•En considérant l'altération dans son sens le plus large, il est 

parfois difficile de situer le front l'altération dans la roche car, â la 

base des profils pédologiques, les faciès qui sont considérés comme étant de 

la foche-raëre sont fréquemment partiellement altérés. Il convient de mention

ner que des phénomènes d'altération précoce tels que la séritisation, la 

chloritisation et la serpentinisatïon affectent fréquemment les roches cris

tallines (CHATELIN, 1974) 

L'altération provoque des pertes et des gains relatifs de matière. 

SIEFFERMANN (1973) indique que: sous un climat tropical humide, un décimètre 

cube de granite complètement altéré en kaolinite pèse entre 1 et 1,2 kg. 

Etant donné qu'un décimètre cube de granite pose en moyenne 2,7 kg, il y a 

donc perte de près de la moitié de la matière de la roche. 



Pour effectuer un bilan complet, étant donné que la comparaison 

directe des analyses chimiques n'est pas suffisante, différents auteurs pro

posent des invariants, tels que le volume (MILLOT et BONIFAS, 1955), le quartz 

(LELONG, 1967) ou l'aluminium (HARRISON, 1933; LENEUF, 1959). 

La méthode isovolume n'est applicable que lorsque la structure de 

la roche est conservée: c'est à dire au niveau de l'altération de la partie 

inférieure des profils, en général, à proximité du front d'altération où la 

roche altérée occupe un volume égal 3 celui de la roche saine qui lui a donné 

naissance. Les densités sont différentes, mais la roche est partiellement 

"vidée" par dissolution, tout en conservant néanmoins son architecture. Quand 

le volume ne peut plus être considéré comme un invariant, il est nécessaire 

d'utiliser des méthodes telles que celles que nous avons mentionnées plus 

haut. 

Le pourcentage de perte de matière au cours de l'altération a été 

étudié par de nombreux auteurs (BONIFAS,.1959; LELONG, 1967; TARDY; 1969) et • 

l'on sait que celui-ci est compris entre 50% et 65% dans le cas des altéra

tions ferrallitiques, selon le type de roche-mère. 

Selon TARDY (1969) les altérations en pays tropicaux représentent 

un soutirage de matière plus important que celles des pays tempérés. Par 

exemple, dans le Massif Central et dans les Vosges, les pertes atteignent 

très rarement 50% et ne dépassent souvent pas 202 à 30%. En côte d'Ivoire, 

par contre, les départs de substance atteignent très rapidement 50% du poids 

initial. 

Ce qui vient d'être vu peut se résumer ainsi: 

- la première étape du processus d'altération est nécessairement l'at

taque de la roche-mère par les eaux métëoritiques ayant percolé à travers 

les sols où elles se sont enrichies en acides organiques et en éléments minê-

rauxi Les étapes suivantes dépendront de l'efficacité des agents végétaux et 

animaux qui interviendront alors et des facteurs climatiques ultérieurs. 

- l'attaque de la roche-mère comprend la dissolution et l'évacuation 

progressive des éléments les plus solubles, en particulier dans le cas de 

l'altération ferrallitique. Le front d'altérationest ainsi la source même des 

éléments emmenés par les eaux de drainage. 

~ l'altération dans le domaine Iferrallitique est essentiellement une 

soluviation, étant donné qu'aucune population microbienne n'a encore été 

découverte au niveau où les roches s'altèrent (CHATELIN, 1974). 

- dans l'altération avec conservation'de la structure, l'horizon C des 



sols conserve le volume initial, 'sa densité est variable en fonction de la 

nature de la roche-mère et des pertes subies. 

., '- dans la partie supérieure des profils dans les horizons A et B, le 

volume initial n'est plus conservé. L'activité biologique et le soutirage de 

matière provoquent l'effondrement de la structure et les minéraux résiduels 

sont alors comprimes. 

-=• dans la pedogénese lafcéritique, fréquente dans les pays tropicaux, on 

observe une perte élevée de bases alcalines et alcalino-terreuses, et égale

ment d'une grande partie de la silice. Le fer et l'aluminium restent en place 

à l'état d'hydroxydes accompagnés des argiles .néoformées et de quartz 

(ERHAUÏ, 1967). 

- le bilan gé-'chimique d'un clément par la soustraction de sa quantité 

résiduelle dans le sol de sa quantité initiale dans la roche-mère n'est pos

sible que par raisonnement isovolumé.trique. 

?) Lee matériaux en solution et en suspension évacués pan la rivière, 

La rivière amène à l'océan les éléments dissous au cours de l'alté

ration des roches, ceux fournis par les précipitations et les particules en 

suspension (charge solide). La rivière constitue donc l'exutoire naturel des 

cléments chimiques du bassin. 

Toujours en suivant le schéma de la figure I, nous constatons que 

nous disposons de deux "entrée6"ou "sources" de sodium, de calcium, de po

tassium et de magnésium : la première source est représentée par 

la pénétration de ces éléments dans la région par l'eau de pluie, la deuxième 

est représentée par les éléments libérés par les reches au cours de 

leur attaque, c'est a dire les éléments produits par l'altération des ruches, 

sous forme solide ou soluble. Les éléments introduits par ces deux sources 

sont absorbés et recyclés dans le bassin. Ensuite, la "sortie" des éléments 

est représentée par leur évacuation par la rivière. 

Le bilan effectué dans un bassin doit donc être traité en terme 

"d'entrées" et de "sorties", par la mesure de la quantité des éléments qui 

entrent et qui sortent de la région. 

Les phénomènes biochimiques et même géochiraiques de fixation et 

d'échanges de ces éléments qui ont lieu dans la région, sont situés entre les 

deux extrêmes: l'entrée et la sortie. 

Dans le présent travail, nous pouvons déterminer la quantité des 

éléments traceurs injectes en permanence par la pluie dans le bassin ainsi 

que la quantité de ces éléments évacuée par les eaux de la rivière et leur 

concentration dans les roches et les sols de la région; nous pouvons donc 

mesurer l'entrée et la sortie. A partir de ces données, nous essayerons 



d'effectuer un bilan géochiraique du bassin. 

Certaines évaluations, telles que, par exemple, celle de la quan

tité de chaque élément absorbée et recyclée par la faune et les petits organis-_ 

Etes, n'ont pas été effectuées. Néanmoins, nous pouvons estimer la quantité des ; 

éléments traceurs retenus par la biomasse à travers le bilan géochiraique du i 

bassin. Cependant, comme dans le cas de la flore, s'ils sont recyclés et si 

la biomasse est stable, ils n'interviennent pas dans le bilan. 

B) CALCULS UTILISES FOUR EFFECTUER LE BILAN CEOCHIMIQUE. 

La quantité nette annuelle de chaque élément produit par l'attaque 

de la roche peut être obtenue en multipliant la teneur moyenne E„ de l'élément 

considéré dans les eaux de la rivière par le débit moyen,d, de la rivière, et 

en déduisant ensuite le produit de la concentration du même élément E dans les 

eaux de pluie par la quantité P de précipitation que reçoit le bassin. 

Q = E „ . d - E . P (I) 

Nnet E p • x ' 

Les unités utilisées sont le milligramme par litre (mg/1) pour les-teneurs 

des éléments en solution, et le litre par an (1/an) pour la pluviosité et 

le débit moyen de la rivière. 

En divisant la quantité nette de chaque élément par la surface du 

bassin; 

W S = CEE . d - E p . P) / S <!+> 

nous obtenons la quantité (en t/hnz/an) de chaque élément enlevée à la roche 

et transportée par les eaux de la rivière sous forme de matière en solution 

par unité de surface et par unité de temps. 

Cette quan t i t é de chaque élément évacuée par la r i v i è r e sous forme 

soluble peut ê t r e r e l i é e à l a teneur moyenne du même élément dans les roches 

du bass in : 

oD E-, représente la teneur moyenne de chaque élément dans l e s roches; W est 

le rapport entre la quantité de chaque élément évacuée par unité de surface 

et par unité de temps par la rivière et la teneur moyenne du même élément 

dans les roches du bassin, W peut ê t r e exprimé également en t /km z / an . 

C) "VITESSE D'ALTERATION" ET VITESSE DE FORMATION DU FRONT P'ALTERATIC-

En pédologie, i l e s t habi tue l d 'appeler "v i t e s se d ' a l t é r a t i o n " l ' i n t e i ' 

v a l l e de temps t nécessa i re â la transformation de 1 m3 de roche saine en argile 

d ' a l t é r a t i o n . La v i t e s s e de formation du front d ' a l t é r a t i o n e s t l a v i t e s s e à 

l aque l le une épaisseur h donnée de roche e s t a l t é r é e pendant un temps t par 

l ' a c t i o n chimique des eaux de percola t ion sur c e t t e même roche. 



Pour évaluer la vitesse d'altération» deux cas peuvent être 

envisagés: 

1) les éléments naturels utilisés -cortme traceurs sont libérés en 

grande quantité au front d'altération de la roche et continuent aussi à 

être libérés dans la zone déjà altérée au fur et à mesure que l'altération 

progresse. 

Dans ce cas, on peut mesurer la vitesse d'altération de la roche 

par la seule mesure de la charge soluble da la rivière, mais pour mesurer la 

vitesse de formation du front d'altération, il sera nécessaire d'utiliser 

un autre élément comme traceur, élément qui devra être uniquement et entiè

rement solubilisé au niveau du front d'altération ou, s'il n'est que partiel

les, nt solubilisé, dont on devra connaître le pourcentage de solubilisation. 

2) les éléments naturels utilisés corme traceurs sont libérés au 

niveau du front d'altération de la roche mère (zone de départ). Pratiquement3 

la roche déjà altérée et le sol ne contribuent pas à enrichir les eaux de la 

rivière en sodiiwij oalciumj potassium et magnésium. 

Nous montrerons qu'il en est ainsi pour le sodium et lTuranium. 

D) CALCUL DE LA VITESSE D'ALTERATION. 

La formule suggérée par BAIïTH (196!) pour calculer la vitesse d'alté 

ration dans des conditions stationnaires est donnée â titre d'illustration: 

IV = D. / (c. - s..) C3) 

V a poids total de roche altérée par unité de temps. 

c. = concentration de l'élément î dans la roche initiale. 
î 

s . = concentrat ion de l 'é lément i dans les produi ts d ' a l t é r a t i o n . 

D. = quant i té de l 'é lément i s o l u b i l i s é e par un i té de temps e t t ranspor tée â 

l a mer (avec un temps de "passage" égal à t . = M./D. où M. e s t l a quan

t i t é t o t a l e de l ' é lément i présente dans la mer) . 

Cette formule (3) a é té u t i l i s é e par JOHNSON e t a l (1968) pour 

ca l cu le r la v i t e s se d ' a l t é r a t i o n des roches dans l a région du New Hampshire 

(Eta ts Unis d'Amérique). 

I l a déjà é té vu dans ce chapi t re que l ' a l t é r a t i o n conduit a des 

pe r t e s mais auss i â des gains r e l a t i f s de mat ière . Ceci montre l e s d i f f i c u l 

tés que l ' on rencontre pour é t a b l i r un bi l r.n dans de t e l l e s cond i t ions . 

Cette analyse nous a conduit à adopter un autre mode de calcul pour 

relier la quantité de l'élément traceur évacuée par la rivière à la matière 

résiduelle de l'altération. 
La masse spéc i f ique d'une roche (masse par un i té de volume) es t 

donnée par : 

p = re/V (4) 



où P est exprimé on g/cm 3 ou en t/m . 

Si nous admettons que dans l'horizon qui correspond à la zone d'at-

taqua (front d'altération), la roche est solubilisée tout en maintenant sa 

structure initiale (altération isovolume), nous avons: 

V <= constante 

Il en résulte que, au cours de l'altération, la masse de la roche varie d'une 

quantité Am, et» en conséquence, îa masse spécifique variera de Ap, le volume 

étant maintenu constant. La détermination de m, p et Ap pourra nous fournir 

la perte de matière Am pendant l'altération. 

Cependant, ce bilan en masse est assez difficile à effectuer au 

niveau du front d'altération: il est nécessaire de déterminer le degré d'al

tération de la roche, c'est à dire d'établir une "échelle d'altération" afin 

de pouvoir comparer des mesures effectuées sur différentes roches dans dif

férentes régions. 

Par ailleurs, nous pouvons déterminer la masse spécifique*de I m 

de sol (par exemple), dans une région déterminée, et effectuer la même mesure 

pour i a 3 de roche saine sous-jacento, et mesurer ainsi la perte de patière 

An» au cours du processus d'altération. Ce bilan ne nous permet pas, cependant, 

de déterminer un autre paramètre extrêmement important; le temps nécessaire 

au passage de la roche au sol. 

L'équation (4) peut également être interprétée de la manière suivante 

une roche de masse m et de masse spécifique p, perd une quantité ûm de matière 

au cours de l'altération. Eious pouvons calculer îa variation de volume AV 

correspondante (la contraction du volume s'effectrc dans la nature, quand se 

produit l'effondrement de la structure, dans une étape avancée du processus 

d'altération). 

Par ailleurs, en appliquant ce qui a été vu a un bassin donne, et 

en utilisant l'équation (4), nous avons: 

AV «= Am/p 

Cependant: AV - S Ah 

où S est la surface du bassin, qui est constante, et Ah, la variation de 

hauteur correspondant â la variation de volume, conséquence de la perte de 

matière due a l'altération. ïl s'ensuit: 

Ah - Am/ pS 

Ces variations se font pendant un certain intervalle de temps At; au fur et 

â mesure que s'effectue la perte de matière, la structure de la roche se mo

difie. En divisant l'équation précédente par At, on obtient: 

i h / A t = _ ^ _ _ ^ ( 5 ) 



ou: 

Ah/Ac est l'épaisseur de roche altérée par unité de temps, 

Ara/AC esc la quantité de matière évacuée par'unité de terapâ. 

S est la surface du bassin. 

p est la masse spécifique moyenne des roches du bassin. 

Grâce a la formule (5), nous pourrons calculer; 

1) l'épaisseur Ah/At (en cm/an) de roche altérée par unité de temps, 

après avoir estimé la perte totale de thatière (en %) due â l'altération et 

introduit ce facteur dans l'équation (5), Pour cela, il suffit de connaître 

la quantité Ats/At de sels totaux dissous (en mg/an), la surface S (en cm 2} du 

bassin. Cette méthode est semblable â celle utilisée par SIEFFERMANN (1973). 

2) L'épaisseur Ah/At (en cm/an) de roche altérée par unité de temps, 

toujours par l'équation (5), mais en utilisant cette fois un élément naturel 

donné comice traceur, ou éventuellement plusieurs, par la mesure de Am/At, 

quantité nette de l'élément évacué par la rivière dans l'intervalle* de temps . 

considéré (en nig/an), la surface S (en cm 2} du bassin, la isasse spécifique p 

des roches (en g/cm3) et la teneur moyenne E de l'élément considéré ( en 

wg/9) dans les roches au bassin.Dans ce cas, le rapport entre la quantici 

nette de l'élément évacué en solution et la teneur disponible du mSrae éléssant 

dans la roche saine (ou quantité obtenue en multipliant la teneur par la i&asse 

Spécifique) fournit la fraction de la perte de matière par unité de volume au 

cours de l'altération. 

Dans l'équation (2) du paragraphe B de ce chapitre, en faisant: 

(E E . d - Kp . P) / E R - Am/At 

nous obtenons: 

E p ,d - E D . P 

E R\ r;-- = " sr ~ w ( 6 ) 

qui est la quantité totale de l'élément évacué en solution dans l'eau de la 

rivière, par unité de surface et par unité de temps rapportée â la teneur 

moyenne du même élêiaent dans les roches. 

En comparant les équations (5) et (6), nous obtenons: 

Ah / At = W / p (7) 

L'épaisseur âe roche altérée dans un intervalle de temps déterminé 
est homogène à une vitesse, et peut donc être appelée vitesse d'.altération. 

E) Ifi VITESSE DE FORMATION DU FRONT P'ALTERATIOK. 

ha vitesse de formation du front d'altération peut être dé terminée 
par l'équation (7) à condition que l'élément naturel utilisé comme traceur 



soit entièrement libéra sur le front d'altération* out dans le cas où il ne 
serait que partiellement libéré3 qu'il soit possible de déterminer la fraction 
libérés sur le front d'altération et au cours des étapes suivantes. 

Les ëleiacnts naturels, utilisés corexe traceurs lors <3c la determi

nation de la vitesse d'altération, sont amplement disséminés dans les princi

paux sinon dans tous les minéraux constituants des roches; cependant, ces 

minéraux ne s*altÈrent pas tous a la même vitesse. La plupart des feldspaths, 

présents en grandes quantités, ainsi que la biotite, sont facilement altéra

bles. Le quartz, également présent en grande quantité, est plus résistant. 

Bien que des études antérieures (TARDY, 1969) aient montré que les 

principaux éléments évacués dans les eaux de drainage proviennent, dans leur 

majeur partie, du front d'altération, nous ne connaissons pas avec précision 
quelle eat la fraction de chaque élément libérée à ce niveau. Par ailleurs, 
nous savons que les argiles d'altération sont pratiquement dépourvues de es

tions principaux: leurs teneurs dans les argiles sont très inférieures à 

celles des roches-mères . Ces arguments nous conduisent à envisager l'utilisa

tion des quatre cations principaux consne traceurs de l'altération. 



CHAPITRE II 

L£ BASSIN TE LA RIVIÈRE PRETO 

Bilan géochimique et vitesse d'altération déterminés au moyen des 

cations majeurs utilisés comme traceurs naturels. 

A- INTRODUCTION. 

Le bassin de la rivière Preto est un exemple typique de bassin situé 

sous un climat tropical humide et doté actuellement de conditions climatiques 

relativement constantes. îl est horaogène du point de vue géologique, la ve

getation y est établie de longue date et l'altération est du type de celle 

que l'on rencontre dans les pays présentant des conditions climatiques sem

blables. 

Ces arguments nous ont conduit à choisir ce bassin pour y mener 

des Études pouvant permettre de caractériser de telles régions du point de 

vue de la géochimie de surface et de l'altération des roches. Un argument 

supplémentaire important est l'absence de pollution due à l'activité humaine 

dans cette région. 

B. DESCRIPTION DU BASSIN. 

Situation géographique, 

Le bassin de la rivière Preto est situe en moyenne à 13*30' de 

latitude sud et 39*45' de longitude ouest, dans le sud de l'Etat de Bahia, 

au Brésil (Figure 2 ) . Il possède l'avantage de présenter une grande homogé

néité géologique, climatique et phytologique sur ses 858 km 2 de surface. 

Le bassin, long de 65 km environ est plus étroit à la source et au 

point de confluence qu'en sa région médiane. L'altitude est comprise entre 

600 mètres en son point le plus élevé et 150 mètres â l'exutoîre, La dis

tance â la côte est environ 60 km au point de '.influence avec le fleuve 

Aimas, et 120 km â la partie haute du bassin (S vol d'oiseau). 
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FIfiURE 2 . 

Situation géographique du bassin de la rivière Preto, 
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Climat et hydrologie* t 

Le climat est tropical, chaud et humide, Aw selon la classification 
o ! 

de Koppen, la température moyenne est 25 C, La pluviométrie moyenne du bassin» j 

mesurée sur 20 ans '- 1297 mm/an (DNAEE,DN0CS), Les précipitations maximales , 

ont lieu de novembre â avril, mais il pleut toute l'année, le climat régional ; 

ne présente pas de saison sèche. 

Au delà de la source, à Jaguaquara, la pluviométrie n'est plus que 

700 mm/an. Pour la partie supérieure du bassin, qui représente 35% de la surface • 

totale, la valeur de la pluviométrie a Jaguaquara a été utilisée. En ce qui 

concerne les bassins moyen et inférieur, c'est la valeur de la pluviométrie 

â Teolândia qui a été adoptée. Cette répartition est fondée sur les données • 

fournies par l'Institut Brésilien de Géographie et de Statistique (IBGE) qui, 

dans la division de l'Etat de Bahia en régions microhomogènes (1970) a placé 

la partie supérieure du bassin dans la région de Jaguaquara, et la partie 

inférieure dans la région microhomogène de Teolândia. La répartitiqn pluvio-

mètrique annuelle au point de prélèvement des eaux de la riviere Preto (Teo

lândia) est présentée dans le tableau I. 

En septembre 1953, le DNAEE (Departaraento Nacional de Aguas e Ener-

gia Elétrica, Brésil) a installé un poste de mesure des débits de la riviere 

Preto à Teolândia (Posto Santa Luzia). A partir des données fournies par cet 

organisme, provenant des mesures quotidiennes réalisées entre 1953 et 1973," 

nous avons construit l'histogramme des débits de-la rivière Pre^o (Figure 3). 

Le débit moyen de la rivière Preto est 3,26 I 0 n 1/an; le débit 

est relativement régulier grâce â l'absence de sécheresse, d'étiages prolon

gés ou de crues catastrophiques dans cette région. Les cours d'eau sont 

sinueux en raison du relief de la région. 

Aucune mesure, d'évapotranspiration ou de ruissellement n'a été 

faite dans la région, nous ne disposons donc pas de ces données. L'humidité 

relative de l'air est toujours supérieure a 80%. 

Les affluents de la rivière Preto sont les rivières Colônia, 

Piabanha et Baixao (Figure 4 ) . Elle est elle-même affluent de la rivière 

Aimas. 

Beliefs ruissellement* alluvions. 

Le relief est représenté par une succession de collines arrondies, 

type "demi-oranges" aux flancs convexes. Le contact entre les flancs voisins 

est abrupt, ce nul produit différentes conditions de ruissellement dans la 

région, bien que celui-ci puisse être considéré, grâce à la présence de la 

forêt, comme étant relativement faible. On rencontre parfois dans les depres

sions, des alluvions de texture grossière. 



H 

lino 

ira if 
sun 

DBS 
> • 

m 

EBB 

sea 

'IBB 

3BB 

2ÏB 1 
IBS 

r , ,f , V 
B IBB 2IB 322 H 

FIGURE J 

Histogramme des débits quotidiens de la rivière Preto, de 1953 à 1973 (mesures 

effectuées chaque jour à 7 heures et 17 heures). En abcisses, hauteur de la règle 

en centimètres, en ordonnées N - nombre de fois où la mesure a été enregistrée 

dans l'intervalle de temps cité 

Correspondance hauteurs-débits: 

(D'après les données fournies par le DNAEE). 

H (cm) débi t (m 3 /s) 
150 3,6 
160 5,4 
170 7,6 
180 10,2 
190 13,4 
200 20,9 



Echelle:,1:500.000 

FIGURE 4 

La rivière Preto et ses affluents 

— - — Contour du bassin. 

, Teolandia: point de prélèvement des eaux et des mesures hydrologîques 

x Points de prélèvement des roches 

,,,, Profils de scintillométrie effectues (Annexe III) 



mois Jan. fëv. mars* avr. mai juin juil août sept. oct. nov. dëc. annuelle 

moyenne 129,8 133,8 167,1 170,1 115,7 148,9 164,1 112,7 90,9 98,8 170,9 159,6 1618,9 

TABLEAU I 

PluviomBtrie moyenne â Teolandia de 1953 à 1973) d'après le D.N.A.E.E. 

(Departamento Nacional de-Aguas e Energia Elëtrica, Brésil) 
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La topographie en "demi oranges" est habituelle dans la partie atlan

tique du Brésil. Selon TRICART (1974), le relief observe est dû 3 l'importance 

des altérations et à la faible activité des cours d'eau, dans des régions où 

le climat humide a dominé pendant longtemps et où l'évolution est relativement 

lente, La figure 5 présente un paysage typique du bassin de la rivière Prcto. 

Végétation 

La végétation est représentée par une forêt hygrophile, d'arbres de 

grande portée, qui couvre pratiquement toute la surface du bassin; dans la 

partie haute» une surface importante a été déboisée et un élevage de bétail 

y a été implanté. Il existe en outre un projet d'exploitation du cacaoyer 

(theobroma cacao). Dans la partie inférieure du bassin, l'exploitation du bois 

a déjà commencé, avec le début de déboisement que cela représente. 

La région est peu habitée, les habitations y sont primitives (pala-

fittes dans la partie inférieure du bassin), et l'absence de e r a n t l e ville 

élimine pratiquement toute possibilité de pollution humaine. On peut- consi

dérer que la forêt vierge, antérieure à la colonisation, représente la végé

tation caractéristique de la région. 

Géologie 

Les formations du socle précambrien constituent le soubassement géolo

gique du bassin de la rivière Preto, avec des roches de métamorphisme regional 

de haut degré, de faciès granulitîque, issues de roches sédimentaîres (il a 

été trouvé dans presque toutes les roches des zircons arrondis). Les granulites 

sont très fréquentes dans le socle précambrien indifférencié du Brésil (FUJIMORI 

1968; SIGHINOLFI et al. 1973). 

Dans le bassin de la rivière Preto, on connaît surtout des granulites 

acides qui présentent les associations minéralogiques suivantes: quartz-hyper-

sthene -andésine, quartz-hypersthène-oligoclase, quartz-oligoclase-diopside et 

quartz-plagioclase-orthoclase (prélèvement RP 2 dont la description ne figure 

pas dans l'annexe I ) . 

Compris entre les granulites acides, on trouve les types intermédi

aires ou plus basiques présentant de la hornblende et de la biotite. En par

ticulier, la charnockite a été observée, avec l'association microcline-plagio-

clase-quartz-hypersthène-magnétite. 

Dans toutes les roches, le quartz est présent en plaques, avec ex

tinction ondulante en lumière polarisée. Les principaux minéraux accessoires 

sont le zircon et la magnetite, cette dernière -est souvent associée a l'apatite. 

Le grenat n'a été observé que dans un seul prélèvement. La région du bassin 

supérieur est entrecoupée d'importants filons de quartz. L'analyse minéralo-

gique des principaux types de roches rencontrées est présentée dans l'annexe I. 
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FIGURE 5 

Paysage typique rencontré dans le bassin de la rivière Preto 
Dessin de M. Angela da Silva d'après un cliché de L.M. Moreira-Norderaann 
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Les sols. 

Les sols du bassin de la rivière Pre to sont, d'après la classifica

tion pédologiquo française, a rattacher à la classe des sols ferrallitiques. 

Pour la définition détaillée actuelle de cette classe on se rapportera aux 

publications générales suivantes: AUBERT (1965), AUBERT et SEGALEN (1966), 

Travaux de la C.P.C.S. (1967). 

Les sols de cette classe, épais de 2 3 plusieurs dizaines de metres 

sont fréquents dans la zone intertropical^ Les sols ferrallitiques se forment 

par altération très poussée des minéraux de leur roche-mère et par un fort 

lessivage des bases et de la silice- Les profils sont généralement de type 

A (S) C ou A S C et les horizons présentent généralement des passages pro

gressifs. 

Dans ces sols, la matière végétale se décompose facilement en don

nant rapidement une raatiSre organique très Évoluée, riche en acides fulviques. 

Leurs horizons B montrent souvent beaucoup d'oxydes et d'hydroxydes 

de fer. Les minéraux argileux principaux appartiennent â la famille de la 

fcaolinite. La réaction de ces sois est acide. Parmi les autres caractères,on 

peut mentionner la grande fréquence d'une bonne structure. 

Sur ces types de sols la pente varie autour d£ 10% et peut même 

atteindre 2f)&. La figurée présente la coupe typique d*un profil que l'on 

peut observer dans la région (la description détaillée des profils est donnée 

dans la chapitre III avec les mesures des teneurs en uranium). 

On rencontre successivement de haut en bas: 

î) En surface» un horizon À] j humifère , <le 15 à 25 cm d*êpaisseur, 

riche en racines, brun-rougeatre, sableux % \-ablo~argileux, â structure de 

type polyédrique de cohésion moyenne. Ensuite un horizon A l 2 » pouvant attein

dre 3 mètre d'épaisseur, brun, sablo-argilaux, à teneur en matière organique 

plus faible que dans l'horizon de surface, régulièrement décroissante de haut 

en bas. Les racines sont encore fréquentes. La structure reste fragmentaire 

de type polyédrique, la cohésion des agrégats est faible et diminue de haut 

en bas. 

2) Un ensemble d'horizons B, d'épaisseur variable de 2 à 8 mètres, 

rouge a rouge jaunâtre, a structure le plus souvent franchement argileuse; 

la structure est fragmentaire polyédrique comme dans les horizons précédents, 

mais la cohésion des agrégats est un peu plus élevée. La transition vers les 

horizons C est le plus souvent graduelle. Parfois on observe des gravillons. 

Les concrétions forment rarement plus de 30% de l*horizon, la plupart s-.nt 

rondes à ovoîdes de 0,5 â 2 centimetres de diamètre. 

3) Un horizon d'altération dans lequel la roche 3 structure conservée, 

entièrement nrgxlisée, augmente progressivement vers la base. Czt horizon 

file:///-ablo~argileux


i/w/0m/yfy/m/ti/ '//ï/(j/y////////4 

FIGURE 6 

Coupe schématique d'un profil de sol de la région. 

1.- Horizon de surface soumis à l'action de la vegetation. 
2.- Horizon épais rouge-jaunâtre. 
3.- Transition entre l'horizon B et la zone de départ. Cette transition est 

en général graduelle. 
4.- Roche-raêre. 
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peut atteindre quelques mètres d'épaisseur. Les teintes sont généralement 

claires, jaunâtres, la texture est le nlus souvent sablo-argileuse. On y 

rencontre des boules contenant un noyau de roche non encore totalement altérée. 

4) La roche-mère, le plus souvent de type granulite, montre au contact 

de l'horizon C, les premières étapes de la dégradation: 

- les biotites sont déjà vermiculitisées, les minéraux ferro-magné-

siens sont partiellement transformés en goethite et des plagioclases sont 

kaolinisés. 

Les minéraux primaires non altérés qui ont été fréquemment trouvés 

le long des profils sont le microcline ,.quand la roche-raere en est riche', 

le feldspath potassique et le quartz. Le quartz, très net sur les diagrammes 

de rayons X, est présent dans tous les profils. 

Propriétés physico-chimiques. 

1) granulométrie: les teneurs en argiles sont inférieures à 20% en 

surface mais peuvent atteindre 47% dans les horizons B. 

Les teneurs en limons varient autour de 20% en surface et atteignent 

40% en profondeur. 

Les teneurs en sables fins atteignent 50% en surface mais sont 

10% en profondeur. 

Les teneurs en sables grossiers ne dépassent pas 15%. 

2) Réaction: ces sols sont moyennement acides, le pïï est voisin de 

5 et diminue avec la profondeur. 

3) matière organique: les teneurs en matière organique peuvent at

teindre 3% en surface mais décroissent très rapidement et tombent à 0,20£ 

en profondeur. Le rapport C/N est inférieur a 10 en surface. 

4) le degré de saturation est élevé et peut dépasser .60%. La somme des 

bases échangeables (S) varie entre 4 mE % et 8 mE % en surface et la capacité 

d'échange (T) entre 6 et 10 mE %. 

L'argile présente est la kaolinite. Il n'a pas été observé d'argile 

du groupe des montmorillonites. 

La gibbsite existe en faible quantité, principalement dans la partie 

supérieure des profils et surtout en amont du bassin. 

C. ETUDE DES EAUX DP BASSIN. 

Afin d'effectuer un bilan géochimique .du bassin.de la riviere 

Preto, nous avons mesuré les concentrations des principaux cations et de la 

totalité des sels dissous daus les eaux de la rivicre pour différents débits. 

http://bassin.de


1) Leo méthodes de mesure. 

Mesures hydrploRiqiies. 

Le DNAliE a effectué 7224 mesures quotidiennes du débit de la rivière 

Prêta, de 1953 à 1973. Ces mesures étaient effectuées tous les jours, à 7 

heures et à 17 heures. Grâce a ces données, nous avons pu établir l'histo

gramme de la figure 3 et pondérer les débits correspondants a nos mesures, 

afin de verifier statistiquement la représentativité de ces dernières. 

Le poids statistique P. de chaque débit correspondant 3 une mesure 

donnée, représente le nombre de cas pour lesquels ce débit a été observé 

pendant les vingt ans de mesures do débits. Ainsi, pour chaque mesure de con

centration (C.) d'un élément donne, nous disposerons du volume (V-) repré

sentant le débit de la rivière et d'un poids statistique (P.) correspondant 

au nombre de fois où ce débit a été observé pendant l'intervalle allant de 

1953 à 1973 (Tableau II). 

Le débit suffisamment régulier de la rivière et l'absence .de saisons -

contrastées dans la région, facilitent l'échantillonnage et permettent l'ob

tention de mesures représentatives des concentrations moyennes des différents 

éléments. 

L'histogramme de la figure 3 montre que 422 des débits mesurés dans 

l'intervalle 1953-1973 sont compris entre 3,6 et 10,2 m 3/seconde. 

Prélèvements d'eau 

La durée pendant laquelle les prélèvements d'eau ont été effectués 

comprend l'époque de grande pluviométrie (novembre a août) et celle de plu

viométrie plus faible (septembre-octobre). Les prélèvements ont été effectués 

systématiquement a Teolândia (figure 2 ) , à environ 10 kilomètres en amont du 

point de confluence avec le fleuve Aimas (Posto Santa Luzia). Chaque prêté 

vement représentait 20 à 40 litres d'eau, qui étaient acidifiés sur place, et 

transportés au laboratoire distant de 250 km à vol d'oiseau du point de pré

lèvement. 

En ce qui concerne les conditions rencontrées au moment du prélève

ment, la mesure P.11 correspond au niveau maximum des eaux, le débit étant 

en augmentation depuis une semaine et commençant a décroître ensuite. Ce débit 

correspond en outre au plus grand débit pour lequel nous avons pu effectuer 

un prélèvement (66,9 m 3 / s ) . Le prélèvement P.9 qui correspond à un débit de 

9,68 m 3/s, a été effectué au cours d'une période de 5 jours de débit constant 

de la rivière. Les prélèvements P.l et P.5 ont été effectués au cours de la 

montée des eaux, et les prélèvements P.10, P.12 et P.13 en période de diminu

tion de débit. Le débit de la rivière étant relativement régulier, il a été 

difficile d'obtenir des prélèvements correspondant à des variations importantes. 



Teneurs en sels dissous des eaux de la rivière Prcto, 
prélèvements effectués 3 TeolSndia (Station Santa Luzia) 

P. «* poids statistique. 

Prélèvement Débit 
.'/s. 

P. 
1 

sels 
rag/1 

date du 
prélèvement 

• P.10 7,59 527 48 14-11-73 

P. 1 8,63 525 54 12- 8-73 

P. 5 9,68 824 74 22- 9-73 

P. 9 9,68 824 17-10-73 

P.13 14,8 684 29 11-12-73 

P.12 25,7 367 2B 7-12-73 

P.11 66,9 76 34 1-12-73 

moyenne 42,7 
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Des prélèvements supplémentaires ont été effectués dans le cours 

moyen et supérieur de la rivière (points P.3 et P.7, tableau III) et dans 

les affluents Colônia (P.2) et Baixao (P.A).. Cependant, nous ne disposons 

pas de mesures de débit correspondant à ces derniers prélèvements puisqu'il 

n'y avait pas de mesures hydrologiques régulières effectuées en ces points. 

•Sur une fraction de chaque.prélèvement les mesures de concentration 

en sels dissous ont été effectuées selon la méthode graviinè trique indiquée 

par RODIER (1971); les concentrations, en sodiunij calcium, potassium, magnési

um ont été déterminées par absorption atomique avec un appareil Perkin-Elmer 

modèle 303, a l'Institut des Sciences de la Terre de l'Université Fédérale 

de Bahia (Brésil). 

Sur l'autre fraction, les teneurs en uranium ont été déterminées 

selon la méthode indiquée dans le chapitre III. 

2') Teneurs en sels dissous. 
Les résultats des mesures des teneurs en sels totaux (cations et 

anions) dissous dans les eaux de la rivière Preto sont présentés dans le 

tableau II, avec les dates de prélèvement, les débits correspondants et leur 

poids statistique. 

Les mesures P.5 et P.9, effectuées dans des conditions stables de 

débit, correspondent au niveau moyen de la rivière. 

Les prélèvements P.10, P.12 et P.13, effectués au moment de la 

descente des eaux, ont des teneurs relatives inférieures â celles des prélè

vements P.I, P.5 et P.Il, prélevés en période de montée des eaux. 

Les mesures effectuées sur les eaux du cours moyen et du cours su

périeur de la rivière Preto montrent des teneurs élevées en sels, tout comme 

celles faites sur l'affluent Colônia dans la partie supérieure du bassin 

(Tableau III). 

La contribution de la source à la salinité des eaux de la rivière 

semble être importante (Prélèvement "P.3). Selon nos observations, le volume 

d'eau transporté près de la source est nettement inférieur a celui mesuré à" 

Teolândia (point de mesure du débit et de prélèvement systématique), cependant, 

la salinité est dix fois plus importantes a la source qu'au point de conflu

ence. Dans le cours moyen de la rivière (P.7), la salinité, en valeur absolue 

(en mg/1) reste encore supérieure à celle du point de confluence. Malheureuse

ment il n'a pas été possible de disposer de mesures de débit aux points de 

prélèvements supplémentaires, ce qui ne permet pas d'effectuer un bilan en 

ce qui les concerne. 

Le calcul do la concentration moyenne en sels dissous sera présenté 

dans le paragraphe suivant. 
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Teneurs en sels dissous des eauK du bassin supérieur de

là rivière Preto, de ses affluents et du fleuve Aimas. 

Prélèvement sels dissous 

(«s/D 
date du 

prélèvement 

Riviere ColSnia 
affluent de la rivière Preto 

P.4 ' Riviere Baîxao 
affluent de la riviÈre Preto 

P.3 | Rivière Preto 
| (à 10 îcra de la source) 

Rivière Preto 
(cours moyen) 

R. Aima4 Rio das Aimas 
(fleuve principal) 

54 

69 

420 

140 

31 

13- 8-73 

18- 8-73 

18- 8-73 

23- 9-73 

11-12-73 



3) Calcul de la teneur moyenne en sels dissous. 

Le calcul de la teneur moyenne en sels dissous des eaux de la 

rivière Preto a été effectué nu moyen de la formule suivante; 

(B) 

T. " concentration de l'élément considéré (ou des sels) pour l'analyse i 

V. - débit relatif au prélèvement i 

P. = poids statistique du débit i-

Cette formule sera également utilisée pour calculer les teneurs 

noyennes des différents éléments mesurés. 

En tenant compte des résultats présentés au tableau II, et en appli-

quant la formule ci-dessus, nous obtenons une valeur moyenne de 42,7 mg/l pour 

la totalité des sfils dissous évacués par les eaux de la rivière Preto. 

Les tableaux II et IV donnent les poids statistiques des débits 

correspondant S nos prélèvements et mettent ainsi en évidence la représen

tativité de nos mesures. 

4) Concentrations en sodium, caloium3 potassium et magnésium des eaux de la 

rivière Preto. 

Le tableau IV donne les teneurs des quatre principaux cations 

mesurés dans les prélèvements d'eau, les débits correspondants de la rivière 

et leur poids statistique. Ce tableau indique également la température de 

l'eau pour chaque prélèvement, la date de ce prélèvement et les rapports 

Na/Ca, Na/K et Na/Mg. 

La dilution des éléments mesurés dans les eaux de la rivière en 

fonction de l'augmentation de débit est peu visible, ce qui s'explique aisé

ment par la présence de ces éléments dans les eaux de pluie, ainsi que nous 

le verrons à la fin de ce chapitre. 

Le rapport Na/Ca dans les eaux de la rivière est sensiblement cons

tant, égal à 5,12 ± 0,50, ainsi que le rapport Na/Mg qui est égal à 6,13 ± 0,59 

Dans le cas du potassium, la variation est plus importante, le rapport Na/K 

étant compris entre 1,7 et 7,1. 

Le rapport moyen Na/(Na+Ca) dans les eaux de la rivière est 0,84, 

ce qui est une valeur typique pour les rivières de pays tropicaux et humides. i 

La teneur élevée en sodium est, de même, fréquemment rencontrée dans les i 

rivières traversant las régions de climat chaud (GIBBS, I970). En effet, le • 

sodium est un élément principalement évacué par les eaux de drainage, puisqu'il 

est très soluble et qu'il n'est pas particulièrement fixé par la matière orga- ; 

nique, ni retenu par les argiles de néoformation. C'est la raison pour laquelle ; 

nous utiliserons cet clément comme ternie de comparaison avec les autres Élément?! 

f 
î 



TABLEAU IV 

Teneurs en ca t ions principaux des.eaux de l a r i v i è r e Pre to 
Echan t i l lons p ré levés à Teolandia, où ont été effectuées l e s mesures hydrologiques . 

Prélè
vement 

débit 
m'/s 

Poids 
scatis. 

Ne 
mg/l 

Ca 
mg/l 

K 
mg/l 

mg 
mg/l 

Ma/Ca Na/K Na/Mg température 
de l'eau (°C) 

date 
prélèvement. 

P.10 

P. 1 

P. 5 

P.13 

P.12 

P.II 

7,59 

8,63 

9,68 

14,8 

25,7 

66,9 

527 

525 

824 

684 

. 367 

76 

11,7 

14,8 

12,0 

12,4 

11,2 

5,1 

2,0 

2,9 

2,2 

2,7 

2,5 

1,0 

1.9 

2,1 

1,9 

2,4 

2,5 

2,9 

1,8 

2,3 

1,8 

: 1,8 

1,9 

: i.o 

5,8 

5,2 

5,5 

4,6 

4,5 

5,1 

6,1 

7,1 

6,3 

4,6 

4,5 

1,7 

6,5 

6,4 

6,7 

6,3 

5,8 

5,1 

26,5 

23,0 

24,0 

24,5 

14-11-73 

12- 8-73 

22- 9-73 

11-12-73 

7-12-73 ' 

1-12-73 

moyenne 11,34 2,20 2,31 1,78 



mesures. Cependant, le sodium est également l'élément le plus abondant dnns 

les eaux de pluie. 

Les concentrations moyennes en sodium, calcium, potassium et icagné-

sîura des eaux de la rivière ont 6té calculées au moyen de la formule (8) déjà . 

utilisée pour établir la teneur moyenne en sels dissous. Les valeurs des para-

sacres T., V. et V- pour les différents élcisents sont: indiquées dans le 

tableau IV. 

thus avons obtenu ainsi une. teneur moyenne de 11,3 mg/l de sodium 

âtasozts dans les eaux de la rixtière Preto, 2,2 mg/l dû calcium, 2,S tag/l de 

potassium et 1,8 tng/l de magnésium. 

J» ETUDE DES ROCHES DU DASSIN. 

Afin d'établir un bilan géochimique de la région, il était nécessaire 

de connaître la composition chinûque des roches, en ce qui concerne les élé

ments majeurs. Ces résultats seront interprétés en fonction de la géologie 

du bassin que nous venons de présenter et de la minéralogie des ruches donnée' 

en annexe I. 

2) Méthode de travail* 

Les prélèvements de roches ont été effectués sur toute la surface du 

bassin et sélectionnés compte tenu de leur représentativité spatiale, de leur 

composition minéralogique et de leur degré d'altération. ; 

Les blocs de roche ont été cassés, afin de permettre d'effectuer, 

à l'oeil nu ou a la loupe, lorsque cela était possible, une séparation entre : 

la partie saine et la partie altérée. Les deux fractions ainsi obtenues ont-

été broyées séparément. 

Une partie des teneurs en sodium, calcium, potassium et magnésium 

a été déterminée à l'Institut de Minéralogie do l'Université de Modene (Italie)! 

par SICHINOLFI (1973), par absorption atomique. Les autres échantillons ont 

été traités par nous même, selon la méthode décrite par PINTA Ç1971> et 

mesurés au spectromètre d'absorption atomique au Centre des Faibles Radio

activités (Gif sur Yvette, France). 

2} Teneurs en sodium, calcium^ potaesiwn et magrtesi-um des roches du bassin. 

Les roches du bassin de la rivière Preto sont des granulites, donc 

des roches constituées principalement de quartz et de feldspaths alcaline.ha 

famille des pyroxenes y est représentée par la hornblende et l'hypersthène; 

le mica présent est la biotite. 

Du point de vue pétrographique, la différenciation entre les associ

ations rencontrées ne peut se faire que par les divers types de feldspaths 

et les minéraux accessoires observés. Une des conséquences favorable de cette 
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"homogénéité géologique est la constance relative des teneurs des quatre 

elements qui nous intéressent dans les roches du bassin. 

Le tableau V donne la composition moyenne (en 7.) des roches mères 

du bassin, mesures effectuées sur 2B prélèvements faite et sélectionnés dans 

toute la région et sur ? associations minéralogiqucs distinctes appartenant 

à la famille des granulites. 

Le tableau VI présente les valeurs moyennes (en mg/g) des teneurs 

en sodium, calcium, potassium et magnésium des mêmes prélèvements, ainsi que 

les valeurs minimales et maximales observées. Le prélèvement RP.7 y est spé

cialement mentionné car il constitue une exception par rapport a l'ensemble 

des teneurs observées. Cette roche est constituée de 55% d'andésine (annexe I) 

ce qui justifie les teneurs élevées en calcium et les teneurs faibles en 

potassium que nous avons observées. L'hypersthène» qui constitue 22% de la 

roche est responsable de la teneur élevée en magnésium. Le prélèvement RP.8 

présente pratiquement les mêmes concentrations et, avec une composition rainé—* 

ralogique très voisine, appartient à la même formation. Ce type de roche 

n'est pas le plus représentatif du bassin. 

Teneurs en sodium et potassium. 

Etant donnée l'homogénéité relative de la composition minéralogique 

des roches, les teneurs en sodium et potassium mesurées pour les différents 

types de roche, ne varient que dans de faibles proportions. La totalité des 

prélèvements analysés montre des teneurs comprises entre 22 et 33 mg/g pour 

le sodium et entre 24 et 33,5 mg/g pour le potassium (à l'exception des pré

lèvements RP.7 et RP.8 déjà cites, qui présentent une concentration peu 

élevée en potassium). 

Teneurs en calcium. 

En ce qui concerne le calcium, nous pouvons distinguer deux groupes 

principaux de résultats: 602 des prélèvements présentent des teneirs de 

20 rog/g ou plus, alors que le reste (40%) présente des teneurs voisines de 

10 rag/g. Pratiquement, les roches les plus riches en oligoclase sont, par 

voie de conséquence, plus riches en calcium, alors que les roches plus riches 

en plagioclase présentent dee teneurs plus faibles en -cet élément. 

Teneurs en magnésium. 

Des quatre éléments mesurés, le magnésium est certainement celui 

qui présente les valeurs les moins groupées. Les teneurs sont variables en 

fonction du pourcentage en hornblende, hypersthène et diopside. Ainsi, comme 

on peut le voir dans le tableau VI, les teneurs en magnésium varient de 2,6 

à 8,9 mg/g (le prélèvement RP.7 constituant encore une exception). 
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TABLEAU V 

Composition moyenne (en %) des roches-mères du bassin de la rivière 
Prpto. Déterminations faites par spectroiaétrie d'absorption atomique 
selon la méthode de BERNAS (1968) par SIGKINOLPI (1973) à l'univer
sité de Modcne (Italie) et par LESTY et MOREIRA-NORDEMANN en 1975 au 

Centre des Faibles Radioactivités. 

Si0 2 AljOj CaO MeO F c 2 o | HnO Ii0 2 
K 20 Na 20 H 20 Total 

68,27 14,59 2,75 i,ii 4,82 0,03 0,62 3,52 3,83 0,44 99,98 

Fe 203 •= fer total exprime en. Fe 20a 



Teneurs moyennes (en mg/g) en Ka, Ca, K et Mg calculées a partir des mesures 
effectuées sur 22 échantillons de roches-mères du bassinj valeurs maximales 
et minimales. L'échantillon RP.7 (granulite à andésine, quartz et hypersthëne) 
présente des teneurs exceptionnelles en ces éléments (sauf pour le Na) par 
rapport aux autres échantillons îsesurés. 

Elément Sa Ca K Mg 

Maximum 32,7 24,0 33,5 8,9 

Moyenne 28,4 19,5 29,2 6,7 

. Minimum 

RP.7 

22,4 

30,7 

8,2 

39,8 

24,0 

6.5 

2,6 

21,2 
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Teneurs moyennes en sodium» calcium, potassium et magnésium des roches 

mères du bassin. 

La répartition des différentes associations minëralogiques, appar

tenant» pour le bassin, à la famille des granulites, peut être faite ainsi: 

35% correspondent aux granulites 5 tuypersthêne et oligoclase, 13% aux char-

nockites et 17% aux granulites a hypersthène, hornblende, oligoclase, micro-

cline et quartz. Les autres associations (30%) sont à peu près également 

représentées dans le bassin. 

Pour calculer les teneurs moyennes des éléments dans les roches du 

bassin, nous avons tenu compte des teneurs mesurées dans l'ensemble des pré

lèvements ainsi que de la répartition spatiale des roches dans le bassin. Dans 

le cas du sodium, l'homogénéité des résultats des analyses est telle qu'une 

moyenne simple ou une moyenne pondérée donnent pratiquement le même résultat 

(28,4 et 29,1 mg/g respectivement). Ce n'est pas le cas pour les autres élé

ments, bien que, comme cela a été dit plus haut, l'ensemble soit relativement 

homogène. Le calcul de la teneur moyenne a donc été fait de la manière sui- ; 

vante: une moyenne directe a été effectuée pour les prélèvements d'une même t 

association minéralogique (les résultats des mesures étaient pratiquement '• 

les mêmes, compte tenu d'une incertitude de 5%) \ cette moyenne a été ensuite \ 

affectée d'un poids correspondant à la représentativité de ce type de roche 

dans le bassin. 

Le prélèvement RP.5, effectué dans un filon de quartz n'a pas été 

retenu dans le calcul de la moyenne, par manque de représentativité. Les 

teneurs de ce dernier prélèvement sont les suivantes: 0 mg/g de sodium, 

2,2 mg/g de calcium, 3,2 mg/g de potassium et 0,07 mg/g de magnésium. 

3) Teneurs en sodium^, calcium, potassium et magnésium des roches altérées 
et des sols. 

Roches altérées. 

Pour deux prélèvements de roches du bassin, nous avons séparé la 

partie saine de la partie altérée qui la recouvre. Ensuite, nous avons déter

miné les teneurs des quatre éléments principaux dans chaque fraction. Les 

résultats sont donnés tableau VII. Bien que cette détermination ait été faite 

seulement pour deux prélèvements, il est possible de voir que dans les deux cas:. 

la roche altérée présente des teneurs inférieures à celles de la roche saine. 

La teneur en potassium de l'échantillon de roche saine RP.14 est 

30,5 mg/g. La densité de la roche saine étant 2,7, cette teneur indique la 

présence de 82,35 mg de potassium dans 1 cm de roche saine. Pour la même 

roche altérée, de densité 1,6, la teneur mesurée, 30,0 rag/g correspond à" 



Teneurs absolues en Na, Ca, K et Hg pour les parties 
saines et altérées de deux Echantillons de roche du bassiu. 

Na 
("g/g) 

Ca 
(mg/g) 

K 
(ng/g) 

Mg 
(ng/g) 

RP. 1 roche altérée 
roche saine 

,28,9 
32,6 

9,0 
10,8 

35,8 
32,8 

1.9 
3,0 . 

RP.I4 roche altérée 
roche saine 

24,6 
30,3 

19.5 
23,7 

30,0 
30,5 

4,3 
4.6 

Précision: ± 5% 



48,0 ntg de potassium dans ï cm 3 dc matière» Les 82,35 mg de potassium présents 

dans 1cm3 de roche saine ont donc été réduits â 48,0 mg au cours de l'altéra

tion isovolume. Ceci représente une perte de 41,72. En adoptant le même rai

sonnement pour les autres éléments, nous constatons que les pertes ont été, 

au cours de l'altération isovolurae, de 51,2% pour le calcium, 51,9% pour le 

sodium et 44,62 pour le magnésium. 

En co qui concerne le prélèvement RP.I, toujours au cours de ^alté

ration isovolume, les pertes sont respectivement 4i,l%, 47,5%, 50,6% et 62,S", 

pour le potassium, le sodium, le calcium oc le magnésium. 

Sols. 

Sur les deux profils étudiés, nous n'avons déterminé les teneurs en 

sodium, calcium, potassium et magnésium que pour l'un des profils et pour un 

prélèvement de sol (RF.6) effectué" dans le bassin supérieur, en haut d'une 

colline, dans un horizon C. Ces résultats sont présentes dans le tableau VÏII. 

La description du profil est donnée dans le chapitre III. 

On sait qu'un gramme de sol ne correspond pas à ! gramme de roche 

saine. La comparaison entre la composition chimique de la roche saine et du 
i 

sol montre que les teneurs mesurées dans les sols sont- nettement inférieures 

à celles do la roche saine. j 

Les déterminai-ions de teneurs effectuées dans le présent travail 

ont été faites sur des prélèvements de terre totale. Des déterminations j; 

faites par d'autres auteurs (TARDY,1969; SIEFFERMANN,1973) sur la fraction \ 

inférieure à 2|i montrent que les argiles sont presqu'entièrement dépourvues 

des élcDents principaux mesurés ici. Il en est de même pour l'échantillon 

de kaolinitc que nous avons analysé. 

E) TENEUR DES EAUX DE PLUIE EH SODIUM, CALCIUM, POTASSIUM 
ET MAGNESIUM. 

L'étude des concentrations en cations principaux dans les eaux de 

pluie a été faite par de nombreux auteurs, par exemple par GIBBS (I970) 

dans différentes parties du globe. Pour le bassin de la rivière Preto, nous 

avons utilisé les résultats d'une étude effectuée par RIBEIRO <Ï9?5). Ce 

travail donne l'analyse des variations des teneurs en cations principaux 

des eaux de pluie en fonction de la distance à la côte dans différentes 

régions de l'Etat de Bahia. Ces résultats ont été obtenus par des séries de 

mesures effectuées sur un intervalle de temps suffisamment long (1972-1974) 

pour qu'on puisse les considérer comme représentatives, 

te bassin de la rivière Preto étant situé entre 50 et J50 km de 

distance de la côte, nous avons utilisé les résultats correspondant S cet 

intervalle. Ces résultats sont donnés dans le tableau IX. Les flux, c'est 

à dire les quantités d'éléments apportés par la pluie par unité de tt^ps 
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TABLEAU VIII 

Teneurs en sodium, calcium, potassium et" magnésium des prélèvements de sol 
{terre totale) du bassin. Les prélèvements 9,10,11 out etc effectués le long 
d'un profil situé dans le bassin inférieur sur le flénc d'une colline, dans 
sa partie basse. Les prélèvements RP,6 et HP.7 correspondent à l'horizon C et 
à la roche saine d'un profil situé en haut'd'une colline, dans le bassin supé~' 
rieur. 

Echantillon 
N° 

Horizon 
Na 

(mg/g) 

Ca 
(mg/g) 

K 
(mg/g) 

Mg 
Cmg/g) 

9 A! 13,0 8,5 17,0 3,7 

10 C 2 12,8 8,0 18,0 3,5 

11 roche altérée 28,4 16,0 38,6 3,0 

RP. 6 
roche altérée 

(C) 
0 0 0,8 0,1 

Rï. 7 roche saine 30,7 39,8 6,5 21,2 

kaolinite témoin 0,1 1,0 1,2 0,5 



TABLEAU IX 

Flux de la retombËe des principaux cations présents dans les eaux de pluie 

(en mg.ra 2.jour J ) 

Station Distance â 

la côte (1cm) 
Na [ Ca K Mg - Climat 

Crus das 
Aimas 50 2,24 0,34 0,28 0,33 Au 

Serrinha 120 1,44 0,46 0,22 0,24 Au 

Jaguaquara 150 0,60 0,35 0,23 0,14 Ara 

Moyenne 1,67 0,345 0,26 0,26 

f '-©'après RIBEÏRO (thèse. Université Fédérale de Bahia, Brésil, 1975) 

tt Station située en dehors du bassin 

t+t Moyenne établie en considérant les représentativités de Jaguaquara et de 
Cruz das Aimas comme étant de 35% et de 65% respectivement. 



et par unité de surface, présentent des valeurs maximales a Cruz das Aimas 

(â 50 km de la côte), proche du bassin étudié, et décroissent en fonction de 

la distance à la côte (Jaguaquara est situé à 150 km de distance de la côte). 

Nous donnons également, comme terme de comparaison, les flux observés à 

Serrinha (à 120 km de la côte), qui, bien qu'étant situé â l'extérieur du 

bassin, représente un point moyen entre les deux points extrêmes étudiés. 

Ainsi que cela a été vu â propos de la pluviosité, le haut bassin 

représente 35% de la superficie totale. En conséquence, les valeurs observées 

à Jaguaquara seront affectées de ce coefficient dans le calcul des flux moyens : 

Les bassins moyen et inférieur représentent 652 de la superficie totale, les 

valeurs adoptées pour le calcul du flux moyen seront celles de Cruz das 

Aimas, qui est à égale distance (50 km) de la côte et de Tcolândia, point de 

prélèvement des eaux de la rivière et des observations pluviomètriques. 

Le sodium est, sans aucun doute, l'élément présentant les plus 

hautes concentrations parmi tous les éléments mesurés, et celles-ci diminuent 

sensiblement (d'un facteur 3,7) lorsque la distance â la côte augmente, ce qui r 

conduit l'auteur de ces mesures (RIBEIRO,1975) â conclure en faveur d'une 

origine -narine prépondérante. La même chose avait déjà été observé, avec la 

même conclusion, en d'autres endroits, par exemple en Gascogne (LAIÎEYRXE et 

JEHANNO, 197 4). " : 

On constate le même phénomène pour le magnésium (décroissance d'un 

facteur 2,4) qui, par ailleurs, présente des concentrations itoins importantes. 

Les teneurs en calcium et potassium ne varient pratiquement pas 

avec la distance à la côte. Serrinha, bien qu'extérieur au bassin sert à 

illustrer le comportement des cations en fonction de la distance à la côte. 

Cependant, le calcium montre une augmentation de concentration dans cette 

ville, ce qui fait conclure I RIBEIRO (1975) â la possibilité d'autres sources 

que l'océan pour cet élément. 

Les valeurs obtenues par RIBEIRO (1975) sont relatives â des pré

lèvements effectués dans des pluviomètres spéciaux situés dans des stations 

météorologiques de l'Etat de Bahia. Tous ces pluviomètres étaient installés 

dans des endroits ouverts, à grande distance de la couverture forestière dont 

le role comme filtre des précipitations a été établi par MATHIEU (1972). 

F) LA CHARGE SOLIDE TRANSPORTEE PAR LA RIVIERE 

Il a été dit, dans l'introduction de ce travail, que. notre objectif 

était d'effectuer un bilan du bassin de" la rivière ïreto, en étudiant 

la matière soluble injectée et évacuée dans le bassin. Le bassin de la rivière 

Preto a donc été choisi avec soin en fonction de cette idée initiale: une 

région tropicale, chaude et humide, où les réactions clïin.iques sont accélérées 



sous l'effet de la température, dotée d'une forêt oui, comme tout l'indique, 

est établie depuis longtemps. 

Cependant la sortie des elements du bassin, dans les eaux do la 

rivière, se fait, non seulement sous forne de matière soluble, mais aussi sous 

forme de matière solide en suspension. Nous n'avons pas effectué systématique

ment de mesures de la charge solide, mais seulement deux mesures pour des 

débits relativement très différents. 

Ces mesures (tableau X) sont données à titre d'illustration, et ser

viront à la comparaison des ordres de grandeur des érosions chioiques et méca

niques dans le bassin. 

En adnettant qu'il ne s'3gic que d'une comparaison, et bien que les 

prélèvements aient été effectués quand les eaux commençaient a descendre, il 

est possible de noter que la charge soluble est supérieure à la charge solide 

en suspension. Ces résultats sont confirmés par ceux obtenus par GIBBS (1967) 

en Amazonie, dans des conditions climatiques identiques. 

La matière solide évacuée par la rivière provient essentiellement 

de l'érosion mécanique effectuée surtout en surface du bassin par les eaux 

de ruissellement (ablation superficielle). Dans des conditions stables, ce qui 

est le cas du bassin étudié, pour lesquelles l'altération chimique semble 

dominer l'altération mécanique, les particules en suspension sont représen

tées surtout par des argiles. Dans le cas de la rivière Preto, une analyse 

aux rayons X de la matière solide prélevée, a révélé que la matière en suspen

sion est constituée principalement de kaolinite avec très peu de quartz fin. 

G ) BILAH DES ELEMEHTS EVACUES SOUS FORME SOLUBLE PAR LES EAUX DE 

LA RIVIERE. 

Le tableau XI présente les quantités moyennes annuelles de sodium, 

calcium, potassium et tsagnésium évacuées par les eaux de la rivière Preto. 

Ces déterminations ont été faites en multipliant la teneur moyenne de chaque 

élément (calculée par la formule (8)) par le débit moyen de la rivière. Ce 

tableau donne également les données relatives à la pluviométrie, la surface 

du bassin et le débit de la rivière, ainsi qu'un rappel des teneurs moyennes 

des éléments cités dans les roches du bassin et dans les eaux de pluie. 

Le rapport (W) entre la quantité de chaqun élément évacué par unité 

de surface et par unité de temps par la rivière et la teneur moyenne du même 

élément dons les roches du bassin a été calculé à partir de l'équation (2) 

pour chaque élément naturel utilisé comme traceur. Nous trouvons ainsi: 

IÎ5 t/kmz/an pour le sodium, 7? t/kms/an pour ie magnêsïurs, 32 t/km2fan pour 

le calcium et 25 t/km2/an pour le potassium (Tableau XII). 

Si l'on admet que le sodium est le seul élément entièrement évacué 
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Débits annuels raoyens des différents éléments dans les eaux de pluie et dans 
la rivîËre Preto. Teneurs moyennes dans les roches. 

Unité Ha Ca K Kg 

Eau de la rivière 10 l Img/an 36,97 7,17 7,53 5,80 

Eau de pluie I0"mg/an 8,94 1,85 1,40 1,40 

Net (différence) lO I 1mg/an 28,03 5,32 6,13 4,40 

Teneur moyenne 
dans les roches og/g 28,42 19,53 29,2 6,66 

Surface du bassin : 858 km" 

Débit du fleuve 3,26.10" litres/an 

Quantité annuelle de . ' 

précipitation : 11,1.I0 U litres/an. 



Bilan de la quantité do matière solubilisée par unité de surface 

et par unité de temps (W) 

Valeurs obtenues pour la vitesse d'altération en utilisant chaque élément comme 

traceur naturel (V) 

Traceur naturel Na Ca K Hg 

W 
(t/km2/an) 115 32 25 77 

V 
(ma/an) 0,04 ' 0,01 0,01 0,03 

Valeurs obtenues en utilisant la matière totale dissoute 

w 
(t/km2 /an 16 

V 
(mm/an) 0,01 



par les eaux, nous pouvons tenter de normaliser les différentes valeurs obtenue; 

pour le calcium, le potassium et le magnésium à la valeur obtenue pour le 

sodium: 

H C a / W N a = 2 8 2 

W K / W N a =227. 

Ainsi, seulement 28% du calcium,. 22X du potassium et 67% du .magnesium presents 

dans la roche sont évacues au moment de l'altération. 

Le calcium et le potassium sont des éléments nécessaires à la bio

masse, la rétention de ces éléments par les processus biochimiques (et/ou 

géochimiques) dans la région étudiée semble être très importante. Les ta

bleaux VII et VIII montrent clairement que les pertes en éléiaents majeurs 

subies par les roches lors du processus d'altération sont toujours d'environ 

50% et marne supérieures. L'absorption par la bionasse de c&lcium et de 

potassium nous semble alors évidente. 

H ) LA VITESSE D'ALTERATION DANS LE BASSIN DR LA RIVIERE PRETO 

Il convient de noter que nous avons utilisé la quantité de chaque 

élément évacué en solution pour effectuer un bilan gêoehimique et l'appliquer 

ensuite à l'étude de l'altération. Conme il s'agit âe processus iiiterdêpenâoitz 

nous pouvons, par l'étude de l'altération, compléter le bilan de la région. 

Etant donné que les valeurs W ainsi déterminées expérimentalement 

diffèrent pour chaque élément, il est normal d'obtenir des valeurs différentes 

pour la vitesse d'altération, alors que la densité moyenne des roches est la 

même et a été prise égale 5 2,7 dans tous les cas. En remplaçant les valeurs 

obtenues pour W, pour chaque élément séparément, dans la formule (7) calculée 

antérieurement, 

V = Ah/At = W/p 

nous obtenons des valeurs de V comprises entre 0,01 mm/an et 0,04 ram/an 

(en utilisant le potassium: 0>009 mn/an» le calcium: 0,012 mm/an, le magné

sium: 0,029 itm/an et le sodium: 0,043 mm/an) (Tableau XII). 

Les sels dissous. 

Selon SIEFFERMANN (1973), "l'altération progresse par hydrolyse des 

minéraux de la roche . On sait que dans les altérations isovolume en milieu 

tropical et equatorial, seulement 35 à 50% de la matière de la roche initiale 

reste en place sous forme de minéraux néoformés (R0NIFAS,1959; DELVIGNE,]965 ; 

LEL0NG,I968; TARDY,1969). La mesure de la matière qui s'en va, sous forme 

soluble, d'un bassin fluvial, dont on connait la surface, permet donc d'évaluer 
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la vitesse de progression de l'altération". 

En considérant que la rivière Preto transporte 42,7 rag/1 de sels 

dissous, ce qui correspond à" 16 t/km2/an, que la masse spécifique des roches 

est 2,7 t/m3 , et que la perte lors de l'altération es' 502, nous obtenons, 

en introduisant nos résultats (tableau XI) dans la formule (5) une vitesse 

d'altération : 

V » 0,012 mm/an 

Cette méthode» bien qu'elle ne tienne" pas compte de la contribution des élé-

lents apportes par les eaux de pluie, présente l'avantage d'englober la totalît 

de la matière impliquée dans le processus d'altération: la matière soluble 

évacuée est obtenue à" partir des 'divers éléments mis en mouvement par le 

phénomène étudie. 

1) DISCUSSION DES RESULTATS. 

Le bilan géochimique effectué pour le bassin de la rivière Preto en 

utilisant les princî aux éléments comme traceurs naturels sera discuté dans 

ce paragraphe en fonction des résultats obtenus et du comportement de chacun 

de ces éléments au cours de l'altération. 

Le sodium. Tous les travaux précédemment effectués conduisent à 

affirmer que le sodium est facilement lessivé. Même dans les milieux très 

"confinants", le sodium est encore un ion très mobile. Il présente en outre 

l'avantage de ne pas être fixé par la partie organique active des sols ou 

par les végétaux; il n'est pas retenu non plus par les argiles de nëoformation 

(TARDY, I969). C'est un fait connu que les rivières drainant des pays de dicta:, 

chaud ont des teneurs en sodium élevées (GIBBS, 1970). 

Ceci peut être interprété comme conséquence de l'action de la tem

pérature qui accélère l'altération par hydrolyse des minéraux des roches. Le 

sodium libéré, n'étant pas fixé ultérieurement, est ainsi l'élément le plus 

abondant dans les eaux de drainage. 

Tous ces arguments nous conduisent à dire que le sodium est l'êlémen 

qui est le mieux évacué lors du processus d'altération. Par ailleurs, il n'est 

pas possible de négliger le fait que le sodium est l'élément le plus abondant 

dans les eaux de pluie (tableau IX). Ceci est un grand inconvénient car, il 

oblige a effectuer des corrections afin d'obtenir la valeur nette dans les eaux 

de drainage. On sait que le sodium présent dans les eaux de pluie est d'origine 

marine, 

La manière selon laquelle le sodium est éliminé au cours de l'alté

ration (les roches de la région sont riches en cet élément) constitue un autre 



problème en ce qui concerne son utilisation comme traceur: il ressort du 

tableau VIII que la perte en sodium entre la roche altérée et le sol (prélè

vements RP.1D et 11) a été de 55Z. Ce profil est situé dans une partie 

basse et en pente du bassin. Cependant, pour les prélèvements RP.6 (sol) 

et RP.7 (roche saine), la perte en sodium a été 100%» ce qui revient à dire 

que le sodium a été complètement évacué, La différence entre ces résultats 

peut s'expliquer par des conditions de drainage différentes dans les deux 

points de prélèvement. 

On a observé des différences dans l'évacuation du sodium selon les 

conditions de drainage : DEH0LON (i960) montre que le sodium se fixe partiel

lement, plutôt dans les horizons plus profonds, et de même qu'il est le moins 

énergiquetaent fixe, il est aussi le plus rapidement lessivé. Ceci équivaut à 

dire que le sodium est un ion extrêmement sobile, d'où son évacuation rapide 

dans les eaux de drainage. 

Le sodium se rencontre sans aucune exception dans toutes" les espèces 

végétales mais les teneurs varient beaucoup et sont toujours inférieures a 

celles du potassium. * 

Le calcium. De même que le sodium, le calcium est considéré comme 

étant extrêmement mobile. Selon les conditions, si le milieu est lessivant ou 

în£enr.édiaire, le calcium devient plus mobile que le sodiiiss (TARDY,)969). 

Néanmoins, le calcium, après libération peut SE combiner avec le CO2 provenant 

de la décomposition des matières organiques du sol et précipiter sous forme de 

carbonates peu solubles. 

Signalons en outre que le calcium est, parmi les quatre éléments 

majeurs étudiés, celui qui, après le potassium, est le plus utilisé par la 

biomasse. 

Bien qu'une des sources de calcium soit marine, par l'intermédiair< 

des eaux de pluie, sa teneur en fonction de la distance a l'océan ne subit 

que pou de variations dans le bassin de la rivière Preto (Tableau IX). 

L'augmentation de la teneur en calcium observée â Serrinha, s 120 km de 

l'océan, montre qu'il peut y avoir, au contraire, une ou plusieurs origines 

pour cet élément dans les précipitations. 

Mais le fond du problème réside dans le fait que îa teneur en 

calcium tnesurée dans les eaux de drainage ne correspond pas seulement au 

calcium partiellement libéré au niveau du front d'altération, mais également 

à celui qui continue a être libère au fur et a mesure de la formation du soî. 

Ce problème est, d'ailleurs, cemmun à trois des éléments considérés: calcium.. 

potassium et magnâaiwt. Les principaux cations sont très largement disséminés 

dans les minéraux constituant les roches. La solubilisation totale de ces I 
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éléments implique l'altération complète des minéraux. Cette altération se 

fait par étapes successives puisque les différents minéraux ne s'altèrent 

pas a la même vitesse. Comme les produits d'altération continuent à fournir 

aux eaux de drainage des cléments alcalins et alcalino terreux, il est dif

ficile d'utiliser ces éléments comme traceurs pour la mesure de la progres

sion du front d'altération. 

Le magnésium'.- Dans les régions tempérées, cet élément présente 

l'inconvénient d'être susceptible de subir une précipitation chimique et 

d'être absorbé dans les néoformations cristallines (TARDY,1969), cependant ce 

n'est pas le cas dans la region de la rivière Preto. 

Les résultats présentés dans 1? tableau VIII montrent que son 

comportement est relativement irrégulier. Les teneurs des roches en magnésium 

sont d'ailleurs également très variables; Cependant, il paraît être bien 

évacué dans le bassin de la rivière Preto, ainsi qu'on peut le voir d'après 

la teneur observée dans les eaux de drainage. 

Sa présence dans l'eau de pluie paraît avoir, de même que pour 

le sodium, une origine marine, les teneurs décroissant en fonction de la 

distance à l'océan. 

Le potassium. Il s'agit de l'élément le plus utilisé par la biomassci| 

Avec le calcium, le potassium est indispensable au cycle biochimique de la 

faune et de la flore. Selon JOHNSON et al.(1968) les facteurs externes modifi

ant l'équilibre végétal dans une région donnée entraînent des variations des ' 

teneurs en potassium des eaux.Ceci n'est cependant pas le cas dans le bassin c! 

la rivière Preto, où la végétation semble depuis longtemps en équilibre. i 

L'abondance du potassium dans les eaux de pluie est relativement constante 

(tout au moins en ce qui concerne le bassin de la rivière Preto). Les mesures ! 

des teneurs en cet élément effectuées sur une terre totale y ont montré sa ! 

I 
presence bien que les argiles d alteration correspondantes soient pauvres j 

en potassium (SIEFFERMANN,1973). La présence du potassium dans la terre total; 

peut être expliquée par la présence de feldspath potassique, résistant à 

l'altération. Des analyses par diffraction X effectuées sur des échantillons I 

de Sols de la région ont confirmé la présence de feldspaths potassiques. Ceci I 

est normal, étant donné que les roches de la région sont riches en ce minéral. 

Des mesures récentes en potassium, effectuées en Côte d'Ivoire, 

sur l'air collecte directement, en région forestière, indiquent qu'il y a 

une sorte de recyclage vers l'atmosphère du potassium apporté par l'eau 

de pluie, par formation d'aérosols à partir de la surface des feuilles 

(CRG/iAT et C11ESSELET, en préparation). Dans la zone cStiere, toujours en 

région forestière, il y a, dans l'atmosphère, une augmentation des teneurs 



en potassium d'un facteur 2,.corrèlée avec l'accroissement de la couverture 

végétale pendant la saison des pluies. 

CONCLUSION. 

De ce qui vient d'être vu, nous concluons qu'il n'est pas possible 

de calculer la vitesse de progression du front d'altération en utilisant le 

calcium, le potassium ou les sels dissous comme traceurs naturels; en effet, 

nous ne pouvons pas réaliser, par ce moyen, une étude à l'interface, c'est 

à dire dans la zone de transition roche-sol. La principale difficulté provient 

du comportement do ces éléments dans le milieu naturel: l'absorption de ces 

éléments par les minéraux néoformés rend difficile leur emploi comme éléments 

traceurs naturels dans un bilan géochiraique. 

Enfin, citons un travail récent effectué dans la région du New 

Hampshire (U.S.A.) par GRAUSTEIN (1975) dont les résultats ont conduit l'au

teur à affirmer que le stockage du calcium, du potassium et du magnésium dans 

les tissus végétaux, vivants et morts, peut être d'un ordre de grandeur supé

rieur au flux moyen annuel de ces éléments dans les eaux de drainage. 

Cependant, en ce qui concerne le passage roche-argile, ou même 

rochc-sol, ces éléments se révèlent peut-être efficaces comme traceurs; il 

est possible alors de calculer une vitesse d'altération V. Dans ce but, en 

fonction des résultats obtenus et du comportement des éléments utilisés comme 

traceurs dans le milieu naturel, nous pouvons adopter le premier cas envisagé 

précédemment: nous considérerons qu'en vue de déterminer les vitesses d'alté

ration respectives des différents minéraux constituant les roches, l'Ptape 

initiale de l'altération est l'attaque de la roche saine, d'où les éléments 

sont amplement libérés et continuent à être libérés au cours de la progression 

de l'altération. L'étape finale du processus est l'argile, qui, dans le cas 

de la riviere Preto, est principalement représentée par la kaolinite. Nous 

pourrions compléter notre modèle avec l'argument, d'ailleurs compris dans la 

deuxième hypothèse, selon lequel il existe un équilibre de la biomasso, de 

telle sorte que les mêmes quantités d'éléments sont absorbées et rejetées, le 

cycle n'étant rompu que si des forces extérieures interviennent pour modifier 

l'équilibre. Ce cycle pourrait se modifier sur un intervalle de temps suffisam

ment grand, de telle sorte que quelques années d'observations ne soient pas 

suffisantes pour détecter les modifications correspondantes. 

Les valeurs de 0,01 mm/an obtenues grace aux sels dissous, au po

tassium et au calcium sont absolument concordantes. Tout en admettant cette 

valeur de 0,01 nmi/an pour la vitesse d'altération dans la région de la rivière 

l'reto, nous pouvons comparer ce résultat a ceux qui ont été obtenus par d'autre 

auteurs dans différentes régions. 
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TARDY (1969) a estime à 100,000 ans le camps nécessaire 3 la trans

formation d'un metre de migmatite d'Alrmv.e en kaolînite et 65.000 ans sont 

nécessaires pour transformer un metre de migtiiatites du Korhogo, également en 

kaolinite. LENEUF (1959) admet'que dans les conditions plus humides de la 

Côte d'Ivoire, un temps compris entre 20.000 et 77.000 ans serait nécessaire 

pour assurer la ferrallitisation complète de tin mètre d'épaisseur des granitrs 

calco-alcalins de la région. 

SÏEFFERMANN (1973) estime que l'altération progresse S raison de 

0,0172 mm/an dans le bassin de la Lobé, au Sud du Cameroun. 

JOHNSON et al (1968) ont trouvé une vitesse d'altération de 

80 t/kmz/aii en utilisant le calcium comme élément traceur naturel, 18 t/kras/an 

avec le magnésium et 2 t/îtms/an avec le potassium, dans la région du New 

Hampshire, West Thornton (U.S.A.) et 77 t/km2/an avec le sodium. 

L'évacuation des substances minérales dissoutes par les'eaux de la 

rivière Preto, que nous avons trouvée égale 3 16 t/km /an, est a s ses voisine 

de celle de la Bënoué (Cameroun) mesurée par GROVES (1972) et de celle de 

l'Ouham (République centrafricaine) mesurée par GAC et PINXA (1973) qui 

trouvent 13 t/kmz/an. Cet accord est assez remarquable, et est probablement 

justifié par la grande analogie du climat, des roches et des couvertures 

végétales des zones correspondantes des continents africain et sud-américain. 

Cette valeur de 0,01 mm/an pour la vitesse d'altération, obtenue en 

utilisant le calcium, le potassium et les sels totaux dissous, représente un 

temps 3 à 4 fois supérieur à celui qui correspond aux valeurs déterminées 

en utilisant le sodium et le magnésium, La valeur de 0,04 mm/an, obtenue avec 

le sodium, pourrait donc être considérée comme la vitesse de progression du 

front d'altération. 

Nous allons comparer ce résultat à celui obtenu au moyen d'un autre 

élément traceur naturel:que nous avons utiliséj l'uranium. 
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CHAPITRE III 

ÉTUDE DE LA VITESSE DE FORMATION DU FRONT D'ALTÉRATION DANS LE BASSIN DE LA 

RIVIÈRE PRETO AU MOYEN DE L'URANIUM UTILISÉ C Q W TRACEUR NATUREL 

INTRODUCTION. 

Le bilan géochiiaique établi pour le-Bassin de la"rivière Preto nous • 

a montré que nous pouvons, en première approximation, déterminer la vitesse 

d'altération des roches au moyen du calcium, du potassium et des sels dissous 

employés cosune traceurs naturels. Cependant, le sodium et le magnésium donnent 

des valeurs respectivement quatre fois et trois fois supérieures à celles don

nées par les autres elements. Nous avons vu aussi que l'on pouvait considérer 

que le sodium donnait une vitesse de formation du front d'altération. 

Cependant, nous avons établi qu'un des principaux inconvénients de 

l'utilisation du sodium, calcium, potassium et magnésium dans les études d'al

tération des roches était la difficulté de faire la part, dans les eaux flu

viales, entre la contribution réelle de l'altération et la contribution des 

eaux de pluie. C'est cette considération qui nous a conduit a utiliser l'ura

nium connue traceur naturel pour vérifier les résultats obtenus par la méthode 

plus classique présentée dans le chapitre précédent. 

Nous avons d'abord effectué un dosage de l'uranium sur 30 litres 

d'eau de pluie. La valeur trouvée (correspondant à notre limite de détection) 

est 0,Ûiug, la teneur de l'eau de pluie est donc 0,0003 y g/litre. Cette concen

tration est environ 300 fois plus faible que celle des eaux de la rivière 

Preto qui, en moyenne est 0,102 yg/1 (dans le cas du sodium, la teneur dans la 

pluie était seulement 6 fois plus faible). 

En nous fondant sur le schéma du comportement des éléments dans le 

milieu naturel .(Figure I) et en raisonnant en termes d'entrée et de sortie des 

éléments, nous voyons qu*une fois exclue le possibilité d'injection par la 

pluie, il ne reste plus qu'une seule entrée possible pour l'uranium dans le 

cycle géochimique, l'altération des roches. 



Cependant, comme nous l'avons fait pour les autres traceurst il 

sera aussi nécessaire de déterminer si l'uranium mesuré dans les eaux de la 

rivière provient du front d'altération (zone de départ) ou s'il continue à 

être libéré ou fixé au fur et a:mesure que l'altération progresse.On pourra ainsi( 

savoir, en fonction des hypothèses émises dans le chapitre précédent, s'il est 

possible de déterminer la vitesse de progression du front d'altération en 

utilisant l'uranium. 

Un autre avantage de l'utilisation de l'uranium comme traceur réside 

dans le fait que c'est un élément radioactif ayant des descendants eux-mêmes 

radioactifs. Il sera donc peut-être possible en déterminant non seulement les 

teneurs en uraniuD, mais aussi les rapports d'activité entre l'uranium et ses 

descendants d'obtenir une information supplémentaire. 

Cependant, il existe un inconvénient: la technique utilisée pour 

doser l'uranium est longue et délicate ainsi que nous le verrons dans la 

partie "méthodologie" de l'annexe II. 

Toutefois, avant de tenter d'établir un bilan, il est nécessaire de 

connaître: 

a) les principales caractéristiques géochimiques de l'uranium. 

b) le comportement de l'uranium au cours du lessivage des roches. 

A) LE COMPORTEMENT DE L'URANIUM DANS_LE MILIEU NATUREL. GENERALITES 

SUR L'URANIUM. 

L'uranium 238 et ses isotopes se présente sous divers états de valence^ 

les plus fréquentes étant les valences +4 et +6 (voir Annexe II). L'uranium 

est présent également dans la nature sous la forme du radical uranyle ( U 0 2 )
2 , 

et aussi sous la forme UaOe ou U 0 3 dans certains minéraux. Le radical ( U 0 2 ) z + 

semble avoir des propriétés spécifiques (CHERDYKTSEV,1971 et Annexe II). 

Les données relatives à la solubilité et aux propriétés d'oxydo-

réduction de l'uranium régissant'sa répartition dans les conditions de surface 

sont les suivantes: 

UOÏ* + 4H + + 2e" + U H + + 2H 20 E° = 0,62 V. 

U(0H)„ + 4 OH" + U" + K = 1 0 ~ 5 2 

•*• s p 

L'ion uranyle est généralement très soluble et ne précipite dans la nature que 

sous forme de sels complexes. U 4 précipite dans les solutions alcalines. Les 

carbonates compiexent fortement les ions uranyle et empêchent la précipitation 

de l'uranium. 

I L'uranium 238 est un nuclide radioactif primitif qui a été formé lors 

de la nucléosynthese initiale. Il a une période radioactive très longue 

(4,49 10 9 ans), il en reste donc 50% de la quantité initiale puisque l'inter-



vallc de temps qui nous sépare de la phase finale de la nuclcosynthèse est 

de l'ordre de 4,5 10 9 ans. Il engendre, par désintégration radioactive, d'au

tres nuclides, eux-mêmes radioactifs, sauf le dernier, le plomb 206. 

L'uranium 238 est émetteur alpha d'énergie 4,19 KeV. 

Théoriquement, tous les'radionuclides dans la famille de l'uranium 

238 devraient être à l'équilibre séculaire si des phénomènes géochimiques n'in

tervenaient pas. Bans cette famille,les phénomènes géochimiques engendrent des 

déséquilibres radioactifs s deux niveaux: 

1) En raison des propriétés chimiques différentes de l'uranium et du 

thorium, un déséquilibre se crée au niveau du thorium 230, fils de 1'uranium 

234. Ce déséquilibre est essentielleitiant utilisé dans les méthodes de datation 

e*: nous ne le citons ici que pour mémoire. 

2) Il se crée un déséquilibre, nettement plus inattendu, entre l'uranium 

238 et son petit fils l'uranium 234 de période radioactive 2,48 Î0 ans. En 

effet, on a ici affaire à deux isotopes de l'uranium qui théoriquement devraient j 

avoir le même comportement;or les fractionnements isotopiques dans la nature, 

dans les conditions normales de température des phénomènes de géochimie de I 

surface, ne sont en général (sauf pour le deuterium) pas supérieurs à quelques 

pour mille, nous verrons que, dans le cas de l'uranium, ce fractionnement 

peut atteindre des dizaines de pour cent. 

Ce déséquilibre radioactif entre l'uranium 238 et l'uranium 234 a 

été abondamment étudié, on le rencontre dans les eaux océaniques (où le rapport 

d'activité 2 a t * U / 2 î 8 U est constant et égal, â 1,Î5), fluviales, lacustres, etc... 

(THURBER.I962; BLANCHARD, 1965; KO",1965; KAUFMAN et BROECKER, 1965 ; KU et 

BROECKER.1966; VEEH,1966; IABEYRIE et al.,1967; VEEH.1968; OSMOND et al.,1968; 

U L O U et al.,1970; CHERDYNTSEV,I97l; KRONFELD et al.,1975; OSMOND et al.,1975; 

pour n'en citer que quelques uns). Par contre, étant donné les ordres de 

grandeur des périodes de l'uranium 238 et de l'uranîum 234, dans les roches 

saines, d'âge supérieur à quelques millions d'années, le rapport 2 1 < U / a 3 8 U 

est égal à l'unité. Bans les sols, ce rapport est généralement inférieur à 

l'unité (ce qui permettra, peut-être, de dater les sols anciennement formés). 

Deux origines principales ont été données à ce déséquilibre: 

a) Si l'on considère le début de la famille radioactive de l'uranium: 

a S B a 
• *™tf + + + 23i, T h ^ + + 2 a u p a ^ ^ + 2 3 ^ „ _,. _ _, __ + 

4,49 I0 9 ans 24,1 j . 1,18 min. 2,48 ÎÛ S ans 

on constate que, pour donner de l'uranium 234, l'uranium 238 donne d'abord, 

par émission a le thorium 234 qui donc est un noyau de recul et se place 



en position metastable dans le réseau cristallin» il donne, par emission (3 ( 

du 2 3 l*Pa, lui-fflc&c émetteur $ et donnant naissance à l'uranium 234, Pour 

CHERDVNÎSEV et al (1961) et DOOLEY et al (1966) ,1e Z 3 gTb.et le 2 3*Pa ayant 

des périodes très courtes se désintègrent sur place et donc l'uranium.234 

est formé légèrement hors du site stable de l'uranium 238, ce qui facili

terait son lessivage par les eaux de drainage. Peur KÏGGSHX <!97l), le lessi

vage préférentiel se ferait sur le thorium 234, l'uranium 234 se formerait 

alors dans la solution. 

î>) Pour CHERBYNTSEV et al (1955), TOTR2ER (Ï962) ROSHOLT et al (1963) 

et pour DOOLEY et al (1966) une autre raison, n'excluant pas la première, 

serait que l'uranium 234 serait dans l'état de valence +6, plus soluble que 

l'uranium 238 dont l'état de valence est +4. 

Une fraction de l'uraniup contenu dans les roches est facilement 

solubilisée, ce qui conduit à la notion dt' uranium soluble (COULOMB et al. 

1964). La solubilisation de l'uranium des roches a êtê l'objet de plusieurs 

études (CHERDYKTSEV et al. 1961 ; SAHBÏSR et RAKCHIK', 1569; MOREXRA NÛRDEMAKN 

et LALOU, 1972; LE VAS TIET» 1975), La répartition de 1'uranium dans les miné

raux des roches peut expliquer cette solubilisation partielle: en général, 

60% de l'uranium total se trouve dans les minéraux lourds accessoires, plus 

résistants a la solubilisation, le reste se trouve dans les autres minéraux, 

les joints de grains et les inclusions microscopiques plus sensibles à la 

solubilisation., 

K Q U S appellerons donc urcptium soluble la fraction de l'uranium 

contenue dans une roche qui est facilement libérée par lessivage à l'acide 

chlorhydrique très dilué; la fraction restant liée â la roche étant Vuranium 

fixé, 

La répartition de l'uranium dans les fractions minérales des sols 

n'a pas été étudiée jusqu'à présent et fera l'objet d'une partie de notre 

travail. Cependant GOLDSZTAUB et tfEY (1953) ent établi que les argiles sont 

capables d'adsorber de l'uranium, cet uranium peut Stre facilement désorbê 

par lixiviation par une solution acide. Par contre, l'uranium inclus dans les 

argiles n'est pas facilement rais en solution par des solutions faiblement 

acides. 

Avant d'utiliser l'uranium comme traceur des phénomènes naturels, 

il convenait de rechercher, par des expériences de laboratoire si l'attaque 

des roches par les eaux de pluie pouvaient donner des quantités mesurables 

d'uranium et des indications sur l'altération des roches. 
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B) EXPERIENCES DE UXIVIA"ION PES ROCHES ET DES SOLS. 

1) Les Hoches. 

Une fraction importante de l'uranium ne pourra être solubilisée que 

par l'attaque complète des minéraux lourds des roches puisque 60% de l'ura

nium des roches se trouvent dans ces minéraux. 

Selon le type de roche, nous pourrons donc mettre en solution, par 

attaque légère, une petite fraction seulement de l'uranium, cette fraction 

étant faiblement liée ou présente dans les joints de cristaux, les défauts 

et fissures du réseau cristallin. Une lixiviation acide est évidemment plus 

efficace pour la dissolution de l'uranium. Cependant, comme nous l'avons dit 

précédemment, notre objectif est de rester aussi près que possible des condi

tions naturelles. Les expériences que nous allons décrire ont pour but de 

completer les études entreprises juqu'a présent sur la solubilisation de l'ura

nium. 

Une partie de nos expériences a ét£ effectuée sur des roches n'ap

partenant pas au bassin de la rivière Preto, une autre partie sur des roches 

de ce bassin. 

Expéricnggr n*| 

Expérience effectuée sur des roches provenant principalement du 

Massif Central Français (MOREïRA-NORDEMANN et LALOU, 1972). 

Pour nous éloigner le moins possible des conditions naturelles, nous 

avons introduit 500 gramnes de roche préalableraent broyée et tamisée (iraction 

de 0,125 à 0,500 mm) dans une colonne de verre. En utilisant pour chaque ïxpê-

rience la même quantité de roche et la même granulométrie, nous étions assu

rées d'offrir à la lixiviation la même surface apparente'de roche. Sur ces Échan

tillons, nous avons fait passer de l'eau de pluie continentale (Gif sur Yvette, 

France) fraîchement recueillie et préalablement filtrée. 

L'eau recueillie après- lixiviation a été traitée chimiquement pour 

permettre le dosage de l'uranium et la détermination du rapport 2 3 l*U/ 2 3 f lU, selon 

le mode opératoire décrit dans l'annexe II. 

Les résultats obtenus ont été les suivants: 

a) les roches, lors de leur lessivage perdent leur uranium soluble, 

la teneur en uranium des eaux de percolation dépend donc de la quantité d'uraniun 

soluble présent dans la roche et du degré d'altération de celle-ci. En effet, 

deux granits différents, mais ayant une même teneur en uranium, ont présenté, 

après lixiviation, des résultats distincts: le granit sain a cédé 0,5% de 

son uranium total, le granit altéré, seulement 0,07%, ce qui semble indiquer 

que ce dernier avait déjà perdu l'essentiel de son uranium soluble. 



b) En general, le rapport 2 3 N U / 2 3 f l U des eaux de percolation est su

périeur à l'unité, ce qui confirme la plus grande solubilité de l'uranium 234. 

c) Le temps de contact entre l'eau et la roche ne semble pas être 

un facteur important. Nous avons fait varier ce temps de contact ( de 10 heures 

'à. 33 heures, pour un même type de roche) et nous n'avons pas noté de modification. 

dans la teneur en uranium des eaux de-percolation, par conséquent, l'uranium so

luble semble partir très rapidement de la roche, 

â) Sauf lorsque les roches sont déjà très altérées, le déséquilibre 

2 3 1 , U / 3 3 8 U dans les eaux de percolation est plus élevé pour les roches ignées 

que pour les roches sédimentaires. Le déséquilibre 2 3 I | U / 2 3 8 U dans les eaux 

sera donc étroitement lié à la géologie de la région. 

Pour préciser l'action des solutions c duplexantes sur la solubilité 

de l'uranium, nous avons parallèlement agité 500 grammes de Kaolin (PROLAEO), te

neur en uranium 20 ppmi dans 5 1.d'eau de mer - {teneur en uranium 3,38 ± 0,01yg/l 

et dans-.5,-l"d'eau de pluie. Apres lixiviation, l'eau de mer contenait 

21,6 ± 0,01 lag /l et l'eau de pluie 4,86 ± 0,02 ug/1 d'uranium. L'eau de mer 

a donc, p?.r son pouvoir complexant, mis en solution environ 4 fois plus d'ura

nium que l'eau douce. 

§2E£Ei£])££-2l2 

Nous savons que l'attaque de la roche mère s'effectue par une eau 

relativement pure, qui a traversé une couche de sol et qui est devenue riche 

en CO z dissous, mais dont la matière organique et les bases ont été pratiquement 

retenues dans les couches supérieures des sols. Cependant, nous avons toutefois 

effectué une expérience de lixiviation sur une roche du bassin de la rivière 

Preto avec une solution enrichie en sels, pour la comparer à l'expérience n°2 

et enrichie en matière organique pour la comparer aux résultats que nous don

nerons plus loin sur la lixiviation des sols. 

La solution utilisée était une solution "salée" enrichie un cations 

échangeables, de préférence en sodium, dont le rayon ionique est du même ordre î 

de grandeur que celui de l'uranium, en calcium, potassium et magnésium. La 

solution a été préparée à partir de produits chimiques PROLABO de haute pureté 

de façon a obtenir une solution dans laquelle les principaux éléments étaient 

dans les mêmes proportions relatives que dans l'eau de pluie. Cette solution 

contenait 1,62 mg/ml de Na, 1,08 mg/ml de Mg, 0,65 mg/ml de Ca et 0,25 mg/ml 

de K, plus les anions associés. La matière organique a été ajoutée sous forme 

de TORUMÏN (fabriqué par la firme TETRA KERKE) dont la teneur en carbone orga

nique est 4,05 mg C/l, dont 3,33 mg/litre sous forme d'acides humiques et 



0,72 nig/litre sous forme d'acides fulviques. 

Nous avons lavé 100 grannies de granulitc prélevée dans le bassin de 

la rivière Preto» "broyée et tamisée de façon à ne conserver que la fraction 

inférieure ou égale à 0,127 mm, avec l litre d'eau contenant 10 ml de solution 

salce et 10 ml de T0RUMIN. 

Au cours du premier lavage, nous avons retiré \% de l'uranium total 

contenu dans la roche, puis dans le second lavage seulement 0,2%. Dans la troi

sième solution de lavage il n'y avait plus d'uranium détectable. Il semble 

donc que l'uranium soluble dans ces conditions est très rapidement mis en solu

tion et que l'adjonction de matière organique et de sels n'augmente pas la 

solubilisâtion de cet uranium, contrairement à ce qui se passe lorsqu'on aug

mente l'acidité de la solution. 

Le rapport 2 3 I | U / 2 3 8 U est toujours supérieur â I dans les eaux de 

lixiviation. 

Discussion 

Ces expériences de laboratoire ont montré: 

a) que la partie soluble de l'uranium des roches était très rapi

dement emportée par les eaux de drainage, puisque des lixiviations successives 

ne permettent pas d'extraire plus d'uranium. 

b) que, à moins d'utiliser probablement des solutions très acides» 

il n*y a qu'une faible partie de l'uranium de la roche qui est mise en solution 

par les eaux de lixiviation. 

c) que le rapport 2 3 ( , u / 2 3 8 U était toujours supérieur â J dans les 

eaux de lixiviation 

Par conséquent, en ce qui concerne les roches, il semble que 

l'uranium peut être utilisé comme traceur de leur attaque par les eaux de per

colation. 

• 2J Les Sols. 

Dans le but de déterminer la solubilisation de l'uranium dans le sol, 

dans des conditions naturelles, nous avons essayé de reproduire au laboratoire 

la lixiviation des sols, en nous efforçant de rester aussi proche que possible 

du contexte rencontré dans la nature. Les échantillons de sol ont été lessivés 

par une solution aqueuse contenant de la matière organique et des sels dissous. 

Le but de ces expériences est de contrôler si l'uranium est facilement lessivé 

des sols et si les argiles cedent facilement l'uranium qu'elles ont absorbé. 

La description des échantillons est donnée dans le tableau XVIII . 

En ce qui concerne la concentration en matière organique de la solu

tion utilisée, nous nous sommes fondés sur les données obtenues dans de nombreux 



1 > 

- 62 -

travaux par divers podologues (KOISSEZON et al. 1973): les produits organiques 

provenant de la litière ou des racines mortes ne se fixent pas toujours immédia

tement sur place, nais peuvent migrer. Dans le cas des sols argileux et en 

forêt (ce qui est le cas du bassin de la rivière Preto) , la distribution de 

la matière organique dans un profil, correspond à un taux maximal de 10% 

(10 grammes de matière organique dans 100 grammes de sols) dans les vingt pre

miers centimetres, passant ensuite à 3%. A une profondeur supérieure à I metre, 

ce taux devient inférieur à 2%. Ces résultats ont été observés dans les sols 

fcrrallitiques. Les sols du bassin de la rivière Preto ne constituent pas une 

exception, comme on peut le constater dans le tableau XIX. 

Toujours selon les auteurs que nous avons cités, les eaux de drainage 

présentent des teneurs maximales en matière organique dans les horizons Ai et 

A-2 , et ces teneurs sont divisées par un facteur compris entre 2 et 4 dans 

l'horizon B. Les teneurs des eaux de drainage en matière organique varient 

entre 0,5% et 2% de la matière organique totale du sol (en carbone total). 

A partir de ces résultats, nous avons "fabriqué" notre solution de 

drainage: compte tenu de la teneur maximale en carbone total de.l'horizon A n 

(profil n°I) du sol du bassin de la rivière Preto, égale à 2,57% (1,29 g de 

C total dans 50 grammes de sol), les eaux percolant dans ce sol doivent avoir 

entre 10 et 30 mg de carbone total. Nous ferons varier la concentration de 

notre solution entre ces valeurs, et même au-delà, en utilisant des quantités 

variables de la solution à base de TORUMIN que nous avons décrite dans le 

paragraphe précédent, ou en utilisant une solution d'eau de tourbe. 

Il convient de remarquer que la valeur prise comme base du calcul 

des teneurs en carbone (2,57% de carbone total) est en fait une valeur maximale, 

car elle correspond à l'horizon de surface d'un profil de sol situé sous forêt. 

La solution d'eau de tourbe a été préparée en utilisant une tourbe 

naturelle sèche, non traitée par des produits chimiques, que nous avons fait 

tremper dans de l'eau permutée. Après filtration, cette solution a un pH acide 

(3,5) et une teneur en carbone total égale S 2,7 rag C/ml. Pour les expériences 

le pH de cette solution est ramené a pH 5 par adjonction de NaOH. Nous avons 

vérifié que cette solution, pas plus que la solution de TORUMIN^ n e contenait 

pas d'uranium. 

Pour préparer la solution enrichie en sels minéraux, comme nous ne 

disposions pas de données relatives aux teneurs en cations principaux de nos 

prélèvements de sol, nous avons utilisé les concentrations relatives rencontrées 

dans les eaux de pluie, et nous avons ensuite fait varier la quantité de cette 

"eau salée" ajoutée a l'eau de percolation, en la multipliant par un facteur 

représentant entre 4 et 40 fois la concentration de l'eau de pluie. 



Ce mode opératoire peut être considéré comme correct si l'on admet j 

que le comportement des bases par rapport aux eaux de drainage est comparable 

à celui de la matière organique: les eaux qui drainent en quelques heures les 

profils se chargent de matière organique dans l'horizon Ai et leur concentra

tion est maximale dans l'horizon A3 pour décroître ensuite (BOISSEZON et al. 

1973.) Le mode de préparation de cette "eau salée" a été donne dans le paragraphe 

precedent. 

Etant donné la teneur élevée en uranium des sols ( environ 5 ug/g) 

nous avons pu n'utiliser que 50 grammes de sol (terre totale y compris la 

matière organique) que nous avons placé dans un entonnoir bit rimer de porosité 

n°2. Nous avons fait percoler à travers l'échantillon cette solution riche en 

matière organique et en sels minéraux. Le temps de contact entre la solution et 

le sol était long, égal à" 24 heures, étant donnée la faible perméabilité de 

l'échantillon lui-même. La lixivîation a été pratiquée plusieurs fois sur le 

même échantillon, et, au cours de la dernière lixiviation, les argiles ayant 

totalement colmaté le filtre, nous avons effectué une centrifugation pour 

séparer la phase liquide de la phase solide. 

La solution ayant percolé à travers l'échantillon est alors récupérée 

et acidifiée. Après addition du traceur, on évapore la solution. La matière orga

nique est attaquée par un mélange d'acide nitrique et d'acide perchlorique 

concentrés, à chaud. On porte à sec. Ensuite, l'uranium est dosé après un 

traitement chimique identique à celui décrit dans l'annexe II. 

Le tableau XIII donne les résultats des 5 expériences que nous avons 

effectuées. 

Discussion des_résultats. 

Les résultats de nos expériences de lixiviation des sols montrent que 

l'uranium n'est pas facilement enlevé des sols par les solutions de drainage, 

en effet, seules les solutions contenant une forte concentration en carbone 

organique ( 121,5 mg/1) et une forte concentration en sels ( 40 fois celle de 

l'eau de pluie) ont été capables d'entraîner un peu d'uranium, cet uranium ne 

représentant, au plus, que 1% de l'uranium total du sol. Par contre, les 

rapports Z î , ,i]/ 2 3 8u sont relativement élevés. 

Ces résultats confirment ceux obtenus par PLILEK. et ADAMS (1962): en 

lessivant chaque horizon d'un profil de sol provenant de granodiorites du 

Colorado (U.S.A.) avec une solution d'HCl 2N, ces auteurs ont obtenu, pour la 

roche mère, une solubilisation de 67% de l'uranium total, et seulement de 



Expérience Origine 
du so l 

Poids 
<S> <ns) 

Voluïhe de 
so lu t ion --
( l i t r e s ) 

o r ig ine de 
l a matière 

organique 

Teneur en 
C de l a 
so lu t i on 

(•g) 

Teneur en 
s e l par 
rappor t à 
l ' e a u de 

p l u i e ' 

U 
dans In s o - • 
l u t i o n après 

less ivage 
(Ug) 

F rac t ion de 
l 'uranium 
l e s s i v é / U 
dans l e so l 

2 3 -u / ! 3 , u 

I n°9 , prof. 
2 , horizon 
A u 

50 235 I tourbe 2 ,7 E.P.x 4 0 

I I i d . i d . i d . i d . torumin 8 i d . 0 

I I I n°4 , prof. 
1, hor izon i d -320 id i d 40,5 E.P . x io 0 

IV* n°9, prof. 
2 , horizon 
A u 

i d 235 id i d 121,5 E.P. X40 0,94 0,K 1,3*0,1 

v~ a r g i l e s 
e x t r a i t e s 
du p r é l . 1 
prof. 1, 
hor izon Aii 

id 217,5 id id id id 2,25 I Z 1.5 

Solut ion obtenue par c e n t r i f u g a t i o n 
L ' a r g i l e a é t é a g i t é e dans l e s o l u t i o n pu is aëparSe par cen t r i fuga t ion . 

Limite de dé tec t ion pour l ' u ran ium: 0,01 yg . 

TABLEAU XIII 



16 et 28% de l'uranium des horizons supérieurs des profils. 

C) L'URANIUM DANS LES ROCHES. 

2) Généralités. 

Dans le paragraphe A du présent chapitre, nous avons rapidement men

tionné, pour définir l'uranium soluble et l'uranium fixé quelques études géné

rales sur l'uranium des roches. 

Avant d'étudier la répartition de l'uranium dans les roches du hass in 

de la rivière Preto, nous allnns préciser, à l'aide d'études effectuées anté

rieurement par d'autres auteurs, la localisation de l'uranium dans les roches, 

car c'est de cette localisation que dépendra la possibilité ou non de migration 

de l'uranium dans les eaux de drainage. 

LARSEN et al. (1955) ont trouvé que les concentrations les plus 

élevées eu thorium et uranium se rencontrent dans les minéraux principaux des 

roches, et que 25% seulement de ces éléments se trouvent dans les minéraux 

accessoires habituels tels que le zircon et l'allanite. Il y a également de 

nombreuses mises en évidence du fait que le thorium et l'uranium se rencontrent, 

dans les granits, dans les minéraux intersticiels et les fractures, aussi bien 

que dans les minéraux accessoires (PICCIOTTO, 1950). COPPEKS (1950) conclut 

que 60 a 70!? des éléments radioactifs sont concentres dans les divers minéraux 

accessoires. Dans une étude de la géochimie de l'uranium, différents auteurs ont 

estimé, de manière approximative, à 60 à 85% la fraction de l'uranium et du 

thorium des roches ignées qui est contenue dans les résistats ( en anglais 

"résistâtes"), qui sont transportés intacts jusqu'au sédiment (ADAMS et al-, 

1959; PLILER et ADAMS, 1962). 

COPPENS (1957) décrit une étude effectuée par PICCIOTTO (1950) sur 

un granit du lac Blanc (Vosges): 54% des émetteurs radioactifs se trouvent 

concentrés dans des inclusions microscopiques (zircons et apatites), 28% sont 

répartis dans des minéraux essentiels, à l'état diffus, soit sous forme d'atomes 

dispersés par remplacement isomorphique, soit dans des inclusions microscopiques, 

et enfin, 18% sont présents dans les fractures et les interstices. 

Par contre, l'étude de la répartition de l'uranium dans les roches 

granitiques a conduit ROUBAULT (1958) a admettre que l'uranium est concentré de 

préférence dans les minéraux accessoires, disséminé dans les minéraux principaux, 

ou même dans les fractures et interstices entre les cristaux. 

Sauf dans le cas de l'uranite ou de la pechblende, par exemple, dotées 

de teneurs élevées en UO2 et UaO e, l'uranium ne se présente habituellement pas 

dans les roches en formant des minéraux particuliers, mais plutôt associé à 
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d'autres minuraux. 

GEPFROY (1971) a estimé que 70% de l'uranium des granits a biotite 

se trouvent sous forme de substitution diadochique. D'aprSs LE VAN TIET (1975), '• 

l'uranium, grâce 3 la grande activation de migration de ses ions, a une géochimic 

qui lui permet seulement de se concentrer dans les solutions résiduelles ou 

d'être inclus, en solution solide, dans les minéraux au début de la cristalli

sation. La forte charge et la grande taille des ions tetravalents (1>05 A) de 

l'uranium l'empêchent d'entrer par substitution diadochique dans le réseau des 

minéraux formés au début de la cristallisation, et la solution résiduelle s'en- j 

richît au fur et à mesure en uranium. C'est seulement après la cristallisation | 

dos minéraux accessoires, tels que le zircon, par exemple, que l'uranium, dans ; 

des conditions favorables, et avec une concentration suffisante, peut former 

ses propres minéraux. 

Cet auteur ('LE VAN TIET, 1975) a étudié la répartition de l'uranium 

dans les différents minéraux constituants des granits du Massif Central Français . 

Clés dosages de l'uranium ont été effectués par fluorimétrie). De cette manière, 

il a mesure séparément les teneurs en uranium du quartz, du plagioclase, de 

l'orthose, de la biotite, de l'amphibole et des minéraux lourds. Selon cet 

auteur, "si la somme des teneurs en uranium des fractions minérales n'est pas 

très proche de la teneur en uranium total de la roche, (...) la fraction biotite 

et mùïâraux lourds détient 70 à 80% de la teneur globale en uranium". Ce travail 
a été effectué sur de très nombreux prélèvements de roches et il est facile 

de voir pourquoi la somme des teneurs de ces fractions minérales n'est pas 

égale à la teneur totale de la roche, étant donné qu'il existe, outre les in

certitudes liées aux mesures d'uranium» celles liées a la détermination de la 

fraction de chacun des minéraux contenus dans la roche. En plus, ainsi que le 

reconnait l'auteur lui-même, il est impossible d'éviter les erreurs dues: 

-' S la faible teneur en uranium du quartz, de l'orthose et du plagioclase, . 

-& la petite quantité de minéraux lourds obtenue à partir de chaque'échantillon 

de roche, 

-a la difficulté d'effectuer une estimation correcte de la teneur en uranium 

des inclusions qui restent dans la fraction biotite. 

En conclusion, cet auteur confirme les résultats des travaux antérieurs; 

sur la répartition de l'uranium dans les granits, tels que ceux de COPPENS j 

(1950), PICCI0TT0 (1950), LE0N0VA et TAUS0N (1958), ROUBAULT et COPPENS (1959), ' 

selon lesquels une proportion moyenne, voisine de 60% de l'activité totale I 

est concentrée dans les minéraux accessoires (sans biotite) et les imperfections ; 

de la roche. 

Les déséquilibres de la famille de l'uranium dans les roches et 



les minéraux ont été étudiés par divers auteurs, dont MORGAN et 11EIER (1966), 

RDSHOLT et BARTEL (1969), GAVEN (1975). Les roches saines présentent, en général, 

un rapport a 3 t , 0 / 2 3 e U égal à lV.iité, sauf quand elles sont très jeunes comme 

c'est le cas de certaines roches volcaniques récentes étudiées par GAVEN (1975) 

2) La répartition de î 'uranium dans les roches du bassin de la rivière 

Preto. 

Les roches du bassin de la rivière Preto sont, ainsi que nous l'avons 

vu dans le chapitre I, principalement formées de quartz et de feldspaths qui 

présentent des teneurs faibles en uranium. Le mica est la biotite qui apparaît 

soit comme minéral accessoires (représentant une fraction de i à 2% de la roche), 

soit en quantités plus importantes (de 4 à 8% pour quelques prélèvements). En 

admettant que la biotite et les minéraux lourds, accessoires, sont les princi

paux "porteurs" de l'uranium, nous avons melurê la teneur en uranium de ces 

minéraux et comparé les résultats obtenus à la teneur totale en uranium âe td 

roche, 

La fraction biotite a été séparée pour les prélèvements de roche 

RP.9 et RP.15, toutes deux présentant 4% de ce minéral. Les analyses par 

diffraction X effectuées sur la fraction biotite ont révélé que, pour le pré

lèvement RP.9, le zircon se trouve associé à la biotite, en petite quantité, 

sans toutefois y constituer une inclusion. Ce résultat concorde avec les obser

vations faites sur les lames minces des roches. Le zircon que l'on y rencontre 

est de granulation fine; une autre minéral associé à la biotite est la monazite, 

maïs en petite quantité. La détermination de la teneur en uranium de la biotite 

( 12,6 yg/g) est affectée par la présence de ces inclusions, difficiles à séparer 

étant donnée la faible quantité de matière concernée. 

Dans le cas du prélèvement RP.15, le zircon a été observé également, 

mais en quantité négligeable. De.minuseules grains de quartz et de feldspath, 

que nous n'avons pas pu séparer, ont été observés; cependant, ces minéraux sont 

pauvres en uranium. La teneur en uranium de ce prélèvement est 9,1 pg/g. Les 

teneurs en uranium des deux fractions biotite (correspondants aux prélèvements 

RP.9 et RP.15) diffèrent donc en raison de la différence de concentration des 

minéraux accessoires associés. Nous pouvons noter cependant que dans le 

prélèvement RP.9 dont la teneur totale en uranium est 2,69 Mg/g, la biotite et 

ses inclusions détiennent \9% de 1'uranium total de la roche. Dans le cas du 

prélèvement RP.15 (teneur totale en uranium égale a 1,50 pg/g) une quantité 

de biotite représentant seulement 42 de la roche détient 222 de l'uranium total 

présent dans la roche. 



Les minéraux lourds^ t nous avons utilisé les mêmes prélèvements 

RP.9 et RP.15 â partir desquels nous avions séparé la biotitc. Les minéraux 

lourds ont été séparés au moyen du bromoforme (densité égale â 2,â9); nous 

n'avons pas utilisé d'autres liqueurs denses, plus corrosives, qui auraient pu 

attaquer les minéraux, ne serait-ce que très peu, et modifier ainsi leur concen

tration on uranium. De ce fait, nous avons obtenu un ensemble de minéraux de 

densité égale ou supérieure â 2,89; cependant, le rendement d'extraction a 

été très inférieur 5 300%. A partir de 100 grammes de roche broyée, nous n'avons 

obtenu que 0,919 grammes de minéraux lourds dans le cas de RP.9, et 0,816 gram

mes dans le cas de KP.Î5. Une partie de cette fraction a été utilisés pour 

l'analyse aux rayons X, Dans le prélèvr.mf>nt RP.9, on note principalement la 

présence de zircon, de monazite, d'a/vr:ite, d' ilménite et de riebeckite. Parmi 

ces minéraux, on sait que le zircon, la monazite et l'apatite sont considérés 

comme des minéraux "pièges à uranium"* Bans le prélèvement RP.Î5, les princi

paux minéraux lourds sont le zircon et la riebeckite, associés à la magnetite 

et 1* ilménite. la figure 7 donne des exemples de zircons, de magnetite et 

de riebeckite trouvés dans ces roches. 

Le dosage de l'uranium, par spectrûraétrie at effectué sur ces minéraux 

lourds donne 163,9 yg/g (RP.9) et 98,2 pg/g (RP.15). La teneur on uranium des 

roches, 2,69 ug/g (RP.9) et 1,50 yg/g (RP,Î5) montre que 6î à 652 de l'uranium 

de ces roches est inclus dans ces minéraux lourds (Tableau XIV). 

Bien que la teneur en uraniun des minérai-x lourds semble Être rela

tivement élevée à côté de la teneur en uranium de î.i roche elle-même, cette 

valeur est cependant faible si on la coopare aux tereurs déterminées pour ces 

mêmes minéraux dans des régions de minéralisation uraniferes, comme par exemple, 

celles rencontrées dans le Massif Central Français (LE VAN TIET, 1975). La 

teneur en uranium des minéraux des roches et des roches elles-mêtnes est fonc

tion de la genèse dy la roche et. du contexte géologique de la région. Le bas

sin de la rivière Preto étant constitué de roches métamorphiques d'origine 

sédimentaire ne présente que de faibles teneurs en uranium, coiume le montrent 

les analyses des roches totales données tableau XV. 

Ne pouvant effectuer de très nombreux dosages par spc-ctrométrie ci, 

nous nous soiames assurés, par des mesures de scintilloiDésrie sur le terrain, 

de l'homogénéité des teneurs en éléments radioactifs, afin d'être certains de 

la représentativité de nos mesures (Annexe III). 

Le bassin supérieur représente 35% de la surface totale et est prin

cipalement constitué, du point de vue géologique, de granulites (granulites à 

quart?., hypersthène et andésite et S quartz, oligoclase et plagioclase) et de 

charnockites, entrecoupées dfimpartants filons de quartz. Les teneurs en uram'un 



1) Riebeckite associée S la magnetite et au quartz dans l'échantillon RF.9 
<x 2O0). 

2) Biotitc dans le même échantillon (x 140). 

Figure 7 A 



4) Zircon fie la roche RP_.^ (x 1100) •_ 

5f^.rTon Oû ' sof?" i4a îSvSSÉt t : X i f¥ÈÉtn i 1 ^V d i ^é îS^ XVIII) 
<x 180). 

Figure 7 B 



TABLEAU XIV 

Prélèvement RP, 9; teneur totale en uranium : 2.69 ug/g 

Fraction 
minérale 

Poids dans 
la roche 
(%> 

U 

(vs/e) 
Pourcentage 
par rapport 
a U total 

!"J;'"B 

Biofcite 4 12.6, 19 D,96 1 0,04 

Minéraux 
lou/ds* 1 163,9 61 0,92 t 0,01 

Hornh. snde 
Hypersthëne 
Microcline 95 20 
Quartz 
Oligoclase 

Pré iu veinent HP. î5; teneur totale en uranium: 1,50 ug/g 

Fraction 
minérale 

Poids dans 
la roche 

m 
U 

( Mg/g) 

Pourcentage 
par rapport 
à U total 

* " u 7 Z J B U 

Biotite 4 9,1 24 0,97 ± 0,02 

Minéraux 
lourds + + ! 98,2 65 0,93 + 0,03 

HypersthSne 
Quartz 
Oligoclase 

95 11 

Minéraux lourds : principalement zircons, monazite , apatite et riebeckite 

Minéraux lourds : principalement zircons et riebeckite 

Determination des teneurs en uranium des fractions biotites et 

rainéraux lourds, et teneur en uranium total (U ) de la roche. 
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TABLEAU XV 

Zone de pré
lèvement dans 
le bassin 

Description mînéralogique, 
Granulite a: 

nombre 
de de
termi
nations 

D 

(yg/g> 

2'«U/!"l) 

Bassin moyen Hypersthènc, quartz, oli;;o-
elase, biotite 

4 1,50 1,00 + 0,02 

Bassin inf. Hornblende, hypersfchène, 
microcline, quartz, oligo-
clase 

3 2,69 1,01 ± 0,03 

Bassin moyen 
et inférieur 

microcline, plagioclase, 
quartz, hypersthene 

2 1,44 0,98 ± 0,04 

Bassin sup. quartz, hypersthène, 
andésite 

2 1,10 0,94 t 0,05 

Bassin moyen biotite, feldspath potas
sique, quartz, plagioclase 4 

2,41 1,01 ± 0,02 

Bassin moyen diopside, quartz, olig'v-
clase 

2 1,96 1,02 ± 0,03 

Bassin sup. quartz, oligoclase, plagio
clase 

Quartz 1 

1,15 

0,36 

0,99 ± 0,03 

Teneurs en uranium des roches du bassin de la rivière Preto, pour les sept 

différentes associations minéralogiques trouvées et pour un échantillon de quartz. 

Le nombre de déterminations correspond au nombre de prélèvements mesurés 

pour chaque type de roche. ' 



de ces roches varient entre 1,10 et 1,44 Pg/g. L'échantillon de quartz, préle

vé dans un filon, a une teneur de 0,36 ug/g (tableau XV), 

Le bassin moyen et également le Dassin inférieur sont constituas de 

granulites et de charnockites. Ces parties représentent respectivcuent 41% et 24*; 

de la surface totale du bassin. Les teneurs en uranium des roches du bassin 

moyen sont toutes comprises entre 1,14 et 2,41 ug/g; celles du bassin inférieur 

sont comprises entre 1,04 et 2,69 pg/g. 

Les roches qui présentent les teneurs en uranium les plus élevées 

sont les plus riches en biotite, dont les minéraux accessoires sont le zircon 

et l'apatite. 

Nous avons efi" tué plusieurs dosages d'uranium dans chacun des 

différents types de roche Pour un type donné de roche, les teneurs en ura

nium sont les mêmes dans 1 • différents prélèvements, compte tenu d'une incer

titude de 5% dans les rcesur :. Ces résultats ont été obtenus sur des prélève

ments de 2 à 5 grammes de nu'.ière prélevés dans I kg de roche broyée et soi

gneusement mélangée. 

3) L'uranium dans les roahee altérées du bassin de la rivière Preto. 

De façon à mettre en évidence le comportement de l'uranium au cours 

du processus d'altération des roches, et de compléter les expériences de 

Xixiviation effectuées sur les roches, sur deux prélèvements: RP.l (charnockice) 

et RP.14 (granulite) nous avons séparé, à partir de blocs pesant plus de 10 kg 

pour obtenir des échantillons représentatifs, la roche saine et la roche altérée. 

L'état d'altération de la roche a été vérifié par examen de lames minces 

(Annexe I). Nous avons vu chapitre II.D la méthode utilisée pour séparer les 

deux fractions. 

L'uranium a ensuite été dosé sur chacune des fractions ainsi obtenues 

les résultats sont donnés tableau XVI. 

Si nous employons le raisonnement isovolumètrique, comme nous l'avons 

fait pour l'étude de la perte en ions majeurs (chapitre II), toujours en 

adoptant une densité de 2,6 pour la roche saine et de 1,6 pour la roche altérée, 

nous remarquons que la différence entre les teneurs en uranium de la fraction 

saine et la fraction altérée est 52% pour le prélèvement RP.l et 37,7% pour le 

prélèvement RP.14. La comparaison directe des teneurs absolues mesurées sur 

les deux fractions, saine et altérée, de la roche ne traduit pas la perte 

réelle en l'élément mesuré. 

La perte en uranium de 52% pour le prélèvement RP.l est assez élevée 

et doit être due au fait que la cliarnockite analysée est pauvre en minéraux 

lourds, riches en uranium. Eu «ffet, l'analyse de la lame mince correpondant 



î 

K r h . - M i l i l l o n . U 
(UE/S) 

2 î k u / 2 3 B u 

RP. I 

RP. I 
Roche saine 

Roche altérée f 

1,44 

1,43 

0,98 ± 0,04 

0,95 ± 0,03 

RP. 14 

KP. 14 
Roche saine 
Roche altérée T 

1,96 

1,49 
1,02 t 0,03 

0,93 ± 0,02 

Teneurs en uranium des échantillons de roches saines et altérées 
du bassin de la riviëre PRET0 
T U faut cependant noter que la densité égale a 2,6 pour la roche altérée 
devient 1,6 pour la roche altérée. 
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a ce prélèvement (Annexe I) montre que le principal minéral accessoire rencon

tre est la magnetite. Tar contre, pour le prélèvement RP.I4, le minéral lourd 

trouvé est aussi la magnetite, mais elle est associée à des zircons et des 

apatites. 

La différence de teneur en uranium des fractions saines et altérées 

des roches dépend donc, non seulement du dogré d'altération, mais aussi de la 

nature des minéraux que contiennent les roches. 

Il convient aussi de signaler que la solubilisation de l'uranium des 

minéraux majeurs des roches dépend aussi de la forme sous laquelle il se présente; 

et de la vulnérabilité du minéral auquel il est associé: s'il est très lié au sys--

terne cristallin il ne sera libéré que lorsque le réseau cristallin sera détruit; • 

s'il est présent sous forme d'imperfections, il pourra être plus facilement liber, 

4) Le rapport Z3UV/2*SU dans les poches du bassin de la rivière Preto i 

Les résultats de ces mesures sont donnés dans les tableaux XIV, XV 

et XVI. 

En ce qui concerne les roches saines, ce rapport est toujours voisin ' 

de l'unité. Il en est de même pour la fraction minéraux lourds, bien que dans tl 

ce cas le rapport soit, dans certains cas, légèrement inférieur à l'unité. 

Ceci confirme les résultats obtenus par différents auteurs sur '. 

d'autres minéraux et échantillons de roches (paragraphe C.î de ce chapitre). 

Par contre, dans les roches altérées, le rapport 3 l ,U/ 2 3 eu* est 

sensiblement inférieur â l'unité, ce qui démontre encore une fois la plus 

grande solubilité de l'uranium 234. 

5) Calcul^ de la teneur moyenne^ en uranium Ses roches^ c?a bassin as 

la rivière Preto, 

La teneur moyenne en uranium des roches non altérées du bassin àc la 

rivière Preto a été calculée en suivant les normes adoptées pour le calcul des 

teneurs moyennes en sodium, calcium, potassium et magnésium des mêmes roches^. i 

Cette méthode a été décrite dans le chapitre II. Il a donc été tenu compte de la 

représentativité spatiale des différentes associations minéralogiques de la fa

mille des granulites en prenant pour chaque association la moyenne des détermina

tions dans les différents prélèvements. Le résultat ainsi obtenu pour la teneur 

moyenne en uranium des roches du bassin est 1^61 ]ig/g. 

D) REPARTITION DE L'URANIUM DANS LES SOLS DU BASSIN DE LA RIVIERE 

PRETO. 

1) Généralités, 

Dans la partie B du chapitre II, nous avons donné une description géné-

* 
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rale du type d'altération caractéristique du bassin. 

Avant de donner et de discuter nos propres résultats, nous allons 

résumer les différentes hypothèses émises par d'autres auteurs. Il convient de 

noter ici qu'il s'agit des seuls travaux effectués sur ce sujet que nous avons 

pu trouver au cours des recherches bibliographiques que nous avons effectuées. 

Le tableau XVII regroupe les résultats obtenus par différents auteurs. 

PLILER et ADAMS (1962) ont mesuré la teneur en uranium d'un profil provenant 

de graniodiorite, dans la région de Boulder (Colorado, USA), situé sur la pente 

de la montagne Flagstaff. La teneur en uranium des horizons les plus altérés 

est 4 fois supérieure S la teneur en uranium de la roche saine. Ces mesures, 

ainsi que les autres mesures contenues dans ce tableau, ont été effectuées 

sur les échantillons globaux de roche et de sol, et une comparaison directe des 

teneurs a etc faite, c'est à dire sans appliquer le raisonnement isovolumùtrique. 

ROSHOLT et al (1966) ont étudié la répartition de l'uranium et 

surtout le déséquilibre radioactif entre l'uranium 234 et l'uranium 238 dans 

différents profils de sols ayant pour base des matériaux d'origine glaciaire, 

des roches volcaniques et des schistes. Ces auteurs ont proposé un modèle 

pour expliquer l'évolution isotopique de l'uranium dans les profils de sols: 

1) l'uranium est lessivé en profondeur dans les profils. 

2) il existe un lessivage préférentiel continu de l'uranium 234 par rapport 

à l'uranium 238 dans les sols. 

3) la migration vers le haut, par capillarité, d'une fraction de l'uranium 

dotée d'un rapport 2 3 I , U / Z 3 e U supérieur à l'unité, tend a rendre disponible 

l'uranium pour les échanges isotopiques dans les horizons supérieurs et pour 

son assimilation dans les complexes organiques des sols superficiels. 

HANSEN et STOUT (1968) ont effectué des études de concentration en 

uranium dans différents profils de sols. Ces valeurs sont présentées aussi dons 

le tableau XVII. Ils concluent que l'uranium tend 3 se concentrer après l'alté

ration des roches, bien qu'un lessivage différentiel puisse éliminer l'uranium 

dans certains cas. Les concentrations en uranium augmentent dans les horizons 

des profils» plus on s'éloigne de la roche mère. 

Compte tenu de ces résultats, nous avons décidé d'étudier le compor

tement de l'uranium au cours du processus d'altération, et, pour ceci, nous 

avons considéré le problème sous les aspects suivants: répartition de l'uranium 

dans les diverses fractions minérales des sols et comportement chimique de 

l'uranium au cours de l'altération. Cette étude a été complétée par des expéri

ences de laboratoire, décrites au début de ce chapitre, qui nous ont aide à 

interpréter les résultats obtenus directement sur les prélèvements. 
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TABLEAU XVII 

Horizon Profondeur 
!en pouces) 

U 
(US/Ë) 

roche . 
. mère 

' -.-Produit 

d'altération . 
Cli
mat 

Référence 

Ai 
Bi 
B 2 

Ci 
Ci 
Cî 

Roche 

A 
B 
C 

0 - 8 
8 - 1 5 
15 - 24 
24 - 48 
48 - 96 
96 -120 

240 

0-22 
22+ 

2,31 
1,07 
0,99 
0,82 
0,69 
0,62 

0,67 

3,0 
3,0 

__U2_ 

roches 
acides 

du 
batho-
lithe 
de la 
Sierra 
Nevada 

id 

Ahwahnee 
sandy 
loam I 

tempé
ré 

id. 

HANSEN et 
STOUT (1968) 

id 

A 
B 

Roche 

0-10 
10 - 24 

3,1 
2,4 
2,2 

id 
Music 
gritty 
loam 

: id. id 

A 
Roche 

0 - 7 1,5 
1.6 

id Siskiyou 
sandy 
loam 

id. id 

A 
B - C 

Roche 

0 - 4 
4+ 

3,9 

4,6 

1,9 

id Shaver 
sandy 
loam 

id. id 

A 

C 
Roche 

0 - 2 
2 - 4 
4-14 
72 - 84 

6,00 
5,76 
6,34 
3,75 

Soil deve
loped on 
cretaceous 
shale 

id. 

ROSH01.T et 
al. (1966) 

Prélèvement 
FMI 
FM2 
FMi 
FM» 
FMs 
FM6 
FM7 
FKa 
FMî 
FMlo 
FMi 3 

4,3 
4,0 
4,3 
3,3 
3,0 

2,6 
2,0 
1,6 

1,7 ' 
1,0 
2,5 

Coupe de sol située au 
flanc Est de la monta
gne Flagstaff à Boulder 
(Colorado) FM l 0 repré
sente le 1er stage de 
l'altération, FM , 3 l a 
roche fraîche et FM ^ 
l'horizon où l'altéra
tion a été la plus pous 
sée. La distance entre 
.FM ] et FM [ 3 est environ 
136 pieds. 

La roche est une grano-
diorite 

id. 

PLILER et 
ADAMS (1962 

(+) 

Ces mesures ont été faites par spectrometrie gamma, les autres auteurs 
ont utilise la spectrometrie alpha. 

Mesures des teueurs en uranium dans des profils de sol effectuées 
par différents auteurs. 



- 78 -

2) L'uranium dans les sols du bar.sùi de la vivjara Preto, 

Les résultats des mesures des teneurs en uranium, ainsi que des 

mesures du rapport 2 3 , * U / 2 3 a U , effectuées sur quatre profils de sols du bassin 

de la rivière Preto sont présentés tableau XVIII. 

Los caractéristiques physiques et chimiques de ces sols ont déjà été 

indiquées dans le chapitre II. Rappelons que: 

Le profil n"l est situé S la limite entre les bassins moyen et infé

rieur de la rivière Preto dans un paysage de collines. La penlie du site est 8/f. 

Le profil évolue sous une végétation forestière, en surface des sols on observe 

une litière de 2 à 3 cm d'épaisseur. Il s'agit d'un sol acide a horizon B 

textural. Certaines caractéristiques analytiques de ce sol sont données tableau 

XVIII-

Le profil n p2 est situe dans le bassin inférieur, au piëmont d'une 

colline. Ce profil est incomplet et nous n'avons pu analyser que 4 échantillons. 

Le profil est épais, le paysage ondulé. 

Le profil n°3 se trouve dans la partie supérieure du bassin, nous 

avons effectué un prélèvement de roche saine et de roche altérée, au sanm?t 

d'une colline. 

Le profil n c4 est un profil peu profond, situé dans le haut du bassin 

les prélèvements ont été effectués en bas de pente, dans la partie horizontale. 

Le sol est moyennement acide, le pH en surface est inférieur à 6. On y trouve 

des matériaux p'rimaires, surtout quartz et feldspaths au long du profil. 

X entre 10 et 20 mE % 

S entre 5 et 13 mE % 

Argiles 12% en profondeur, 18% en surface. 

Les sols d'alluvion sont situés au bord des rivières, ils sont surtout 

sableux. Ils présentent un horizon Ai sur des couches sableuses qui peuvent 

atteindre 1 «être. La granulométrie est grossière. Dans l'échantillon prélevé 

à un mètre de profondeur, dans le bassin moyen, nous avons trouvé 3,5% d'argile 

(0 - 2u ) et 7&* de sable grossier (200 - 2000p). Ils sont excessivement drainés, 

acides (pH 5) et ils semblent correspondre aux dépôts de matériaux grossiers des 

fleuves. 

Les mesures des teneurs en uranium ont été effectuée: sur l.i totalité 

de chaque échantillon prélevé à chaque horizon du profil. 

Il est aisé de remarquer qu'en ce qui concerne les teneurs absolues 

en uranium, les sols sont considérablement plus riches en cet élément que la 

roche mëre correspondante. Ces mesures semblent montrer que l'uranium "se concen

tre" préférentiellemcnt dans les sols, ce qui est en accord avec les études 
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TABLEAU XVIII 

PROFIL I 

Horizon Profondeur 
(cm) 

Description * " U 2 3 * u 7 2 3 0 U 

_(UE/g) 

4,81 0,98 ± 0,03 

5.01 0,97 ± 0,03 

5,32 0,97 ± 0,02 

6,40 0,96 i 0,02 

7.02 0,96 ± 0,03 

5,04 0,98 ± 0,04 

2,89 0,93 i 0,02 

2,69 1,01 ± 0,03 

2) A 1 2 

3) B, 

4) BJI 

5) B 2 2 

6) B 3 

7) C 

8) roche 
RP.9 

0 - 1 1 

11 - 30 

30 - 45 

45 - 77 

77 - 120 

120 - 160 

> 160 

-brun rougeâtre (8,5YR3/2), 

sablo-argilcux, structure 
grenue fine, friable 

-brun (7,5YR4/4),argilosableux 
structure polyédrique faible 

-brun (6.5YR4/4).argilosablcux 
structure polyédrique moyenne 
lourd 

-rouge jaunâtre (5YR4/6),argi
leux, structure polyédrique 

fine 
-rouge (3,5YR4/6).argileux, 
même structure que B 2i. 

-rouge â rouge jaunâtre, 
(5YR5/8),argilo-limoneux, 
présence de minéraux primaires 

-horizon d'altération de la 
roche mère 

-granulite â hornblende, hypers-
thène, microcline, quartz et 
oligoclase 

* " U 2 3 * u 7 2 3 0 U 

_(UE/g) 

4,81 0,98 ± 0,03 

5.01 0,97 ± 0,03 

5,32 0,97 ± 0,02 

6,40 0,96 i 0,02 

7.02 0,96 ± 0,03 

5,04 0,98 ± 0,04 

2,89 0,93 i 0,02 

2,69 1,01 ± 0,03 

PROFIL II 

9) A, 

10) B 2 

11) roche 
altérée 

12) roche 
RP.10 

0 - 1 5 

100 - 150 

200 

-brun foncé (10YR3/3) en surface; 
la coloration est homogène tout 
au long du profil 

-brun jaunâtre (10YR5/6), à l'ho
rizon B, sols argileux,acides, 

-pli = 5,7 (H 20) en surface 

-granulite a quartz, oligoclase 
plagioclase 

4,70 0,97 ± 0,03 

5,10 0,96 ± 0,04 

1,07 0,93 i 0,03 

1,04 1,00 ± 0,03 

PROFIL III 

13) C 

RÎ.6 

14) roche 

RP.7 

-roche altérée 

-granulite à quartz, hypersthcne 

andcsine 

1,21 0,96 i 0,04 

1,10 0,94 ± 0,05 

PROFIL IV 1 
15) A, 

16) A 3 

17) B 

18) C 

19) roche 
RP.2 

0 - 7 

7 - 1 2 

12 - 23 

23 - 30 

-brun très foncé (10YR2/2), ar
gileux, grenu, peu développé 

-brun grisâtre foncé (10YR4/2) 
argilo-sablcux, même structure 

-brun grisâtre (10YR5/2) argi
leux, grenu 

-grande quantité do matériaux 
primaires 

-granulite à quartz, orthoclase 
plagioclase 

4,31 0,97 ± 0,03 

4,22 0,97 ± 0,02 

1,75 0,95 ± 0,04 1 

1,15 '0,99 0,03 

Sol d'alluvion: teneur en S 3 * U - 0,90 ug/g 



citées précédemment et effectuées aux Etats Unis, bien que la nature de l'alté

ration et les facteurs climatiques du bassin de la rivière Prête soient diffé

rents. 

Cependant, si nous ne nous occupons plus des teneurs absolues, c'est 

à dire si nous ne comparons plus 1 gramme ùc roche saine à 1 gramme de sol, mais 

si nous utilisons le raisonnement isovoluraétrique, comme nous l'avons fait 

pour les roches altérées, on peut calculer que la perte en uranium entre la 

roche saine et l'horî2on C des profils est 36/J dans le profil n D 1, et, respecti

vement 39%, 357, et 10% dans les profils n" 2,3 et 4, bien que les teneurs abso

lues en uranium de ces horizons soient plus élevées que celles des roches,mères. 

Malheureusement, la méthode isovolumétrique n'est applicable que lors

que la structure de la roche est conservée, c'est à dire lorsque la roche altérée 

occupe un volume égal à" celui de la roche qui lui a donne naissance. Dans les 

horizons plus développés, au sens pédogénétique, le volume ne peut plus être 

considéré comme un invariant: les pertes de matière continuent de se produire, 

surtout en surface, en raison de l'érosion superficielle. Ces pertes sont diffi

ciles a évaluer. Par contre, l'uranium reste sur place, soit dans les minéraux 

lourds, soit dans les argiles, puisque l'uranium soluble est très vite évacué, 

comme nous l'ont montre les expériences de laboratoire. 

Il n'y a donc pas de "concentration en uranium" dans les sols. 

3) La répartition de 1'uranium dans les différents constituants^ miné
raux des sols du bassin de la rivière Prato. 

Les résultats obtenus pour les teneurs en uranium des prélèvements de 

sol (terre totale) présentés tableau XVIII n^»- —<* «--J-,'J; S effectuer sur nos 

prélèvements de sol, une étude (.«<>f . « cciie faite sur les roches en dosant 

l'uranium dans les différents constituants minéraux: fraction argileuse et miné

raux lourds. La fraction sableuse de ces sols, étant essentiellement constituée 

de quartz, ne contient pas d'uranium, les autres minéraux sont partiellement 

altérés, le biotite donnant au départ de la verraiculite qui se transforme en 

kaolinite. 

La séparation mineralogique a été effectuée sur le prélèvement 2 

(horizon A12) du profil 1. Ce profil a été choisi car, d'une part, nous avions 

déjà effectué le dosage de l'uranium dans les différentes fractions minérales 

de la roche mère, et, d'autre part, nous avions un échantillon assez important 

pour avoir une quantité suffisante de minéraux lourds et d'argiles pour effectuer 

ce dosage. 

La description de l'ensemble du profil n*1 a été donnée tableau XVIII 

et la granulométrie des divers échantillons tableau XIX. Les teneurs en uranium 

de la fraction argile des différents prélèvements sont données tableau XX. 
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TABLEAU XIX 

Horizon 7. sable 
grossier 
(200 p-
2000 u) 

7. sable 
£tn 

(50 u -
200 v) 

% limon 
(2 u -
50 v) 

7. argile 
(0 - 2 W) 

Z C 
H 20 

pH 
KC1 K 

An 15,1 51,1 17,6 16,2 2,57 6,0 4,8 

A, 2 13,5 40,2 21,8 24,5 1,27 5,6 4,5 

Hi 8,5 35,4 22,6 33,5 0,88 5,5 5,0 

B21 7,0 21,5 27,5 44,0 0,62 5,3 5,2 

B 2 2 
6,6 10,8 35,1 47,5 0,54 5,1 4,1 

Bj 6,0 10,0 44,0 40,0 0,27 5,0 3,8 

PROFIL n° I.- Mesures granulometriques, pïï et matière organique 

totale. 



TABLEAU XX 

N" P ro f i l n° Horizon Argile 
% 

U 
<MS/g) 

U% par 
rapport à 
U t (dans 

l a t e r r e 
t o t a l e ) 

2 3 » U / 2 J 8 U 

1 I An 16,2 4,35 15 1,02 ± 0,02 

2 I A i z 24,5 4,84 24 0,99 ± 0,03 

4 I Bai 44,0 3,71 24 0,97 i 0,04 

6 I B j 40,0 3,48 27 1,00 ± 0,02 

9 I I Ai 16,5 4,75 17 1,04 ? 0,03 

10 I I Ba 20,5 6,03 24 1,03 i 0,02 

i Teneurs en uranium et rapports 2 3 l'u/ 2 3 8U dans les argiles des 

prélèvements de sols. 
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Sur l'Échantillon 2 (horizon A12), nous avons, comme pour les roches, 

séparé les minéraux gourds au moyen de broinoforme, séparation qui ne permet 

pas d'obtenir un rendement de 100%. Cependant, dans ce cas» nous avons d'abord 

éliminé la fraction argileuse, pour extraire ensuite les minéraux lourds du 

résidu. Les fractions obtenues ont été contrôlées au moyen d'une loupe bino

culaire. 

Mous avons obtenu 1,309 grarerces de minéraux lourds à partir de 100 

grannies de terre totale. Cette quantité ne représente pas tous les minéraux 

lourds présents dans 1'échantillon car nous avons constaté que les plus fins 

ont été retenus dans la fraction légère (fraction de densité supérieure à celle 

des argiles et inférieure à celle des minéraux lourds). Grâce à l'examen de la 

roche aère (HP.9), nous savons que les minéraux lourds y représentent iZ, nous 

pouvons ainsi estimer la concentration en minéraux lourds du sol: en effet, les 

densités déterminées sur les prélèvements de sols sont, en moyenne, la moitié 

de celles des roches; nous savons également que la perte de matière au cours de 

l'altération est comprise entre 50 et 672. Compte tenu de ce que les minéraux 

lourds sont "résistants" 3 l'altération, et en admettant qu'ils ne sont pas 

entraînés dans les eaux de drainage mais qu'ils restent en place, le sol doit 

contenir au moins 22 de minéraux lourds. 

La teneur en uranium mesurée dans les minéraux lourds est 158,8 Ug/g. 

CetLc teneur, compte tenu d'une erreur de 57. sur l'analyse, peut être considérée 

comne voisine, ou même égale, a celle des minéraux lourds présents dans la 

roche sous-jacente. Ce résultat était attendu puisque les compositions en miné

raux lourds du sol et de la roche sont identiques comme l'a montré l'analyse 

de diffraction Xt zircon, ilménite, riebeckite, monazite. L*apatite cependant 

apparaît en moindre quantité dans le sol. 

En considérant la teneur totale de l'échantillon de sol en uranium, 

•5,0! pg/g, et une concentration de 2% de minéraux lourds, cette fraction peu 

importante de minéraux lourds représente cependant 63Z de l'uranium total du 

soi-

Nous avons également dosé l'uranium dans les argiles du même prélè

vement (échantillon n°2 du profil n°l). La teneur mesurée est 4,84 ug/g, la 

fraction correspondante d'argile étant 24,5£ en poids de la totalité de l'échan

tillon. Ceci signifie que 24% de la teneur en uranium total de l'échantillon 

se trouvent dans les argiles. Ce prélèvement présente donc la répétition sui

vante en uranium: 

Teneur en uranium dans le sol (U ) : 5,01 pfi/g 
u (Mg/g) Proportion dans le % àe u"E 

sol 
Argile 4,84 24,52 ... 24 

Minéraux lourds 158,8 2 % 63 



Nous pouvons donc conclure que l'uranium du sol est principalement 

contenu dans les minéraux lourds, ce qui est en accord avec les conclusions 

suggérées par les auteurs que nous avons cités au début de ce paragraphe. Les 

argiles, dans ce cas, contiennent 24 % de l'uranium total. Nous constatons 

donc que 26,5% du poids de l'échantillon (argiles + minéraux lourds) contient 

87% de l'uranium total mesuré. Les sables et le limon, y compris les minéraux 

résiduels, qui représentent 73,5% du poids total, ne contiennent que 13% de 

l'uranium. 

Nous avons également dosé l'uranium dans les argiles d'autres horizons 

du profil n*!, et dans deux prélèvements du profil n°2. Les résultats sont pré

sentés dans le tableau XX. Grâce a ces résultats, nous remarquons que les argiles 

détiennent de 25 à Z?% de l'uranium total du sol. 

GOLDSZTAUB et WEY (1955) ont étudié l'absorption de l'uranium par la 

Xaolinite et la raontmorillonite. Ces auteurs ont préparé des argiles-H afin 

d'éviter l'interaction entre les cations UO2 et les cations échangeables de 

l'argile. Ensuite, ils ont introduit, dans des tubes à centrifuger, 0,2 gramme 

d'argile et 20 cm 3 de solution soit de (K0 3>2U02,6H 20 à 1%, soit de 

(Cll3CO0)2UÛ2,2H20 à 1%. Ils ont agité pondant 15 minutes puis centrifuge pendant 

le même temps.' L'uranium a été dosé par une méthode colorimètrique. Les résultats: 

sont les suivants: la montraorillonite-H et la kaolinite-H absorbent les cations '. 

MOz en fonction de leur capacité d'échange (7,5% pour la montraorillonîte-U et 

2% pour la kaolinite-H). Au moyen de H N 0 3 ï il est possible de désorber presque 

quantitativement l'uranium adsorbé. 

Il est intéressant de remarquer que les teneurs en uranium dans la 

kaolinite de la région de la rivière Preto (dans les conditions naturelles) sont 

très inférieures à la quantité d'uranium adsorbée par les argiles-H en labora

toire, dans les expériences de GOLDSZTAUB et WEY. 

Les quantités d'uranyle fixées par la raontmorillonite dans les expé

riences de GOLDSZTAUB et WEY, ne modifient pas le diagramme de rayons X, ni le 

comportement de cette montraorillonite lors du gonflement. 

Dans le cas des argiles du bassin de la rivière Preto, représentées 

principalement par la kaolinite, nous savons que ce minéral présente une struc

ture simple, le feuillet étant électriquement neutre ne comporte pas de cations 

interfoliaires. L'uranium doit donc être absorbé par des liaisons ioniques, com

me les autres cations échangeables^ L'uranium devrait,en conséquence, Être 

facilement cédé -JX eaux de percolation, ce qui ne semble pas être le cas. Nous 

savons par ailleurs que les eaux de drainage qui percolent à travers les sols 

fcruallîtiques sont généralement moins acides que les sols eux-mêmes (ROOSE et 

al., 1970), Dans le cas des sols.de" la. rivière Preto dont le pli est compris 

entre 5 et 6 (Tableau XIX), les eaux de drainage doivent être dotées, en prin-

http://sols.de
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cipo, d'un pH égal ou supérieur â celui du sol. Il est possible qu'une telle 

acidité ne soit pas suffisante pour libérer l'uranium. Un autre argument en 

faveur de cette hypothèse est présenté par GOLDSZTAUB et KEY (1955), selon 

lesquels il est facile de libérer l'uranium absorbé par les argilcs-H au moyen 

d'acide nitrique, c'est S dire d'une solution très acide ! 

Il serait intéressant do vérifier le comportement de l'uranium dans 

des sols fortement acides (donc percolés par des eaux de drainage plus acides), 

mais, malheureusement, nous n'avons pas disposé de prélèvements de ce type dans 

la région étudiée. 

IlîHi!22££_^^_i2D§_£2î!:G];^î!§S£5 

Les eaux de drainage qui percolent à travers les sols ferrallitiques 

ont une charge organique importante (BOISSEZON et al-, 1973), et on peut penser 

que les acides organiques solubles et pseudo-solubles favorisent la migration 

des bases dans les horizons les plus profonds des sols. Hais l'image des sols 

ferrallitiques brutalement percolés par des eaux fortement acides qui dessatu-

rent le profil n'est pas très exacte, selon les mêmes auteurs. Nous avons vu 

que les concentrations les plus élevées en matière organique et en cations se 

rencontrent principalement dans les horizons de surface des profils. Il est 

donc probable que les ions carbonates jouent un rôle important en fonction de 

la profondeur. Or, il est connu que les carbonates complement fortement l'ura-

nyle, et empêchent sa précipitation. 

Cependant, dans le cas particulier des sols, ce phénomène ne paraît 

pas très net, l'uranium ne semblant pas être entraîne en profondeur. Dans le 

cas des horizons de sols les plus développés (horizons A et B ) , les teneurs en 

uranium que nous avons mesurées sont également élevées. L'augmentation de la 

teneur dans les horizons B du profil n"l (tableau XVIII) de la région de la 

rivière Preto, est due à une teneur élevée en argile de ces horizons, et à la 

perte de matière au cours de l'altération. Dans les horizons C, pour lesquels 

les prélèvements ont été effectués à proximité des roches mères, les teneurs 

en uranium sont plus faibles, l'uranium soluble doit être en partie entraîné 

par les eaux de drainage et en partie fixé par les argiles. 

Comme exemple supplémentaire de l'influence des ions complexant, nous 

pouvons citer le cas des concrétions calcaires des grottes (stalactites et 

stalagmites) datables par la méthode 2 3 0 T h / 2 3 1 , U ( NGUYEN et al., 1969; DUPLESSY 

et al., 1971) et qui sont formées â partir d'eaux de percolation carbonatées, 

après avoir traversé l'épaisseur des sols au-dessus dos grottes, et qui, cepen

dant présentent des teneurs très faibles en uranium. 

Il est possible que les eaux de drai.nage3 bien qu'elles soient riches 

e>\ ions carbonates^ ne possèdent pas suffisamment d'ions eomplexants,pow? en-
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traîner l'uranium. 
Cette hypothèse est émise en tenant compte des résultats obtenus par 

le lavage du kaolin p.ir de l'eau de pluie et par de l'eau de mer (Chapitre III 

paragraphe B): l'eau de mer retire 4 fois plus d'uranium du kaolin que ne le 

fait l'eau de pluie l Par ailleurs, rappelons que les argiles kaoliniti^ues 

possèdent une faible capacité" d'échange. Dans ie cas de nos prélèvements, S 

est compris entre A et 10. 

Finalement, il convient de rappeler que si les teneurs des sols en 

uranium sont élevées (tableaux XVIÏ et XVIII), ceci est dû à ce que cet élément 

Tï'est pas solubilisé et "emporté" par les eaux de percolation. Ce comportement 

a été observe dans la géochimîe de la distribution d'autres éléments trace dans 

les sols. PEDRO et DELMAS (Î97Ô) divisent les éléments trace rencontrés dans 

les sols en plusieurs catégories, en fonction de leur comportemeitL géochimique. 

Selon ces auteurs, la catégorie C comprend les éléments qui se maintiennent en 

place dans toutes les situations: He* , Ga 2 , Cr a etc.* 

La solubilisation de l'uranium est donc partielle, puisqu'il se ren

contre en quantité détectable dans les eaux fluviales, mais il semble qu'il 

soit lessivé essentiellement au moment de l'attaque de la roche mère. 

Nous allons examiner maintenant une autre possibilité de "migration" 

pour l,uraniura, qui aurait lieu dans les horizons supérieurs, grace â l'action 

de la végétation. Si cette végétation . rend possible l'accumulation de l'ura

nium par effet de "pompage", cette accumulation ne peut avoir lieu qiae dans les 

couches do sols "colonisées" par la végétation, c'est à dire la partie supérieure, 

des profils. 

Un argument contre une telle hypothèse se trouve dans le travail ef

fectué par CANNON (1952) sur l'effet des dépôts d'uranium et de vanadium sur 

la végétation développée au dessus de grès dont les teneurs en UaOa étaient de 

0,252 (soit 2120 pptn d'uranium 238). Les teneurs en uranium détectées dans les 

plantes n'ont été que de 2 à 100 ppra. Dans les régions où il n'y a pas de con

centrations en uranium, les plantas ont des teneurs en uranium inférieures à 

1 ppm. Cet auteur cite une liste de plantes "résistantes" à l'uranium. Comme 

cela peut être noté, l'uranium ne paraît pas être un élément indispensable â la 

végétation, comme c'est le cas du carbone, du calcium et du potassium. 

Par ailleurs, la production d'acide sulfurique, qui selon certains 

auteurs, est abondante dans les sels des forêts, ou l'oxydation du soufre en 

sulfates par l'action biologique peuvent être un motif de baisse du pH au contact 

de l'eau de pluie avec le sol (MATHIEU, 1972). C'est justement cette production 

de sulfates et d'acide sulfurique, associée aux acides organiques et'minéraux 
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qui peut rendre le milieu réducteur et empêcher la solubilisation de l'uranium 

dans les sols, même après une première libération effectuée au niveau du front 

d'altération. 

4) Le rapport Z^U/ZUU dans les sola. 

L'uranium 234 étant plus soluble que l'uranium 238, son grand père, il j 

est naturel que dans les roches altérées et dans les sols, le rapport 2 3 I * U / 2 3 6 U 

soit inférieur à l'unité. C'est ce que nous avons observé (Tableau XVIII)» et 

ceci est en accord avec les résultats obtenus par d'autres auteurs (PLILER et 

/DAMS, 1962; ROSHOLT et al.,1966; HANSEN et STOUT, 1968). 

Au cours de nos expériences de lixiviation nous avons obtenu, dans la 

solution, d'avantage d'uranium 234 que d'uranium 238. Cependant, dans la fractionj 

argileuse des sols (tableau XX) l'uranium 234 est en équilibre avec l'uranium 238 ; 

Il en résulte, compte tenu du fait que le sol présente un rapport U/ 2 U j 

inférieur a 1, que ceci doit être dû â la fraction du sol contenant les minéraux < 

primaires altérés, puisque» comme cela a été vu plus haut, les minéraux des 

roches ne présentent pas obligatoirement un rapport 2 3 I , U / Z 3 8 U égal a l . 

Par ailleurs, le fait d'avoir mesuré dans les argiles un rapport 

2 3 I , U / 2 3 8 U égal à I BÎgnifie que celles-ci adsorbent indifféremment les deux 

isotopes. 

Cependant, dans les horizons de surface, horizons A., les eaux de drai

nage sont plus riches en cations et en matière organique, et, suivant les expé

riences de laboratoire, ces horizons devraient présenter un rapport très inférieu-

S 1. On peut en conclure, comme l'a d'ailleurs fait remarquer CHERDYNrSEV (1971) 

que les expériences de laboratoire ne reflètent qu'imparfaitement les conditions 

naturelles. 

E) TENEURS EN URANIUM ET RAPPORT 2 3 " U / £ 3 6 U DES EAUX DE LA RIVIERE PRETO 

1) Mesures des teneurs en uranium et des rapports i3hU/z36U, 
Les teneurs en uranium et en sels dissous mesurées dans les eaux de la 

rivière Preto, pour les différents débits, sont présentées dans le tableau XXI, 

ainsi que les rapports 2 3 I * U / 2 3 8 U , la date du prélèvement et le poids statistique 

correspondant de chaque mesure. 

Le rapport d'activité 2 3 1 , U / 2 3 B U montre un excès d'uranium 234 sur 

l'uranium 238 pouvant varier (dans l'intervalle des débits mesurés) do 17, à 

33%. La rivière Preto présente, près de sa source, un rapport U/ U Égal a f 

1,08 (mesure P.3); l'eau y est plus salée et plus riche en uranium, et le dé- t 

bit évidemment beaucoup plus faible qu'au point de confluence avec le fleuve •, 

Aimas. La mesure P.4, d'un des affluents de la rivière Preto (rivière Baixîîo) 

donne un rapport 2 3 1 , U / a 3 B U égal à 1,13, ceci semble indiquer que les affluents 
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DEBIT se l s ••u/23»u Date du 
du prélèvement! 

P.IO 

P. 1 

P. 5 

P.'9 

P.13 

P.12 

P.II 

P. 2 + 

P. 3** 

P. 4 W 

P. 7 " 

Almas 

Hoyenne 

P a r t i c u l e s 
j en suspension 

7,59 

8,63 

9,68 

9,68 

14,8 

25,7 

66,9 

0,141 

0,123 

0,075 

0,062 

0,092 

0,191 

0,09 

0,42 

0,03 

0,28 

0,07 

0,102 

5 ,09 ' 

54 

74 

29 

28 

34 

54 

420 

69 

140 

31 

*M 

1,33 i 0,05 

1.26 ± 0,1 

1,28 t 0,03| 

1.27 ± 0,05 

1.07 i 0,05 

1,19 ± 0,03 

1.08 ± 0,05 

1,13 ± 0,1 

1,32 ± 0,1 

0,93 ± 0,0:1 

527 

525 

824 

684 

367 

76 

•11-73 

• 8-73 

• 9-73 

•10-73 

•12-73 

•12-73 

•12-73 

• 8-73 

• 8-73 

• 9-73 

•12-73 

precision ± 5% 

rivicre ColSnia 
++ , . 

riviere Preto, cours moyen 

++. . * 
rxvie 

1 Vsh 

Teneurs en uranium et en sels dissous des eaux du 

bassin de la rivière Preto. 



pourraient être responsables de la variation du rapport 2 3 * U / 2 3 ' U , Ce rapport 

est généralement supérieur à 1 dans la plupart des fleuves du Monde (KOIDK et 

GOLDBlïKG, 1965). 

Les teneurs en uranium mesurées dans la riviere Preto sont faibles» ce 

qui est fréquent dans les cours d'eau brésiliens. A titre d'exemple, nous pouvons 

indiquer une teneur en uranium de l'Amazone de 0,043 Ug/1 (M00RE, 1967) et de 

0,042 yg/1 pour le Sa"o Francisco (NGUYEN, 1973). En outre, le fleuve Aimas, 

dont la rivière Preto est un affluent, présente une teneur en uranium de 

0,07 pg/1 (la mesure est relative â un point situé à environ 10 km en amont 

de la confluence avec la rivière Preto), 

La teneur en uranium est fonction inverse du débit de la riviere, elle 

est plus élevée pour les débits plus faibles. Cependant, dans le cas du débit 

maximal mesuré, 66,9 m /s, la teneur en uranium augmente. Dans la majeure partie 

des cas observés, la teneur en uranium est proportionnelle à la teneur en sels 

totaux mesurée. 

2) Teneur moyenne en uranium des eaux de la rivière Preto. 
La teneur moyenne en uranium a été calculée en utilisant la formule 

(8) qui a déjà été utilisée pour calculer la concentration moyenne des sels 

dissous et des principaux cations. Les débits et les poids statistiques corres

pondants a chaque détermination sont donnés dans le tableau XXI. 

La teneur moyenne en uranium des eaux de ïa rivière Preto est 
0,202 \ig/l. 

F) LE BILAN GEOCHIMIQUE. 

Après avoir déterminé la teneur en uranium et le rapport 2 3 l , U / 2 3 e U 

des eaux de la rivière Preto, des roches et des sols de son bassin, nous allons 

tenter d'établir un bilan géochimique de la région au moyen des résultats obtenus 

Nous avons vu que l'uranium est partiellement soluble et que cet 

élément "s'accumule" dans les sols. Nous devons donc déterminer la fraction 

d'uranium soluble dans les roches du bassin de la rivière Preto pour pouvoir 

effectuer le bilan. 

Si nous voulons utiliser cet élément pour déterminer la vitesse de 
formation du front d'altération, il est nécessaire de connaître quelle est la 
fraction de l'uranium contenue initialement dans la roche et qui est susceptible 
d'être solubilisée à la frontière entre la voohe et le sol. 

2) Détermination de la fraction soluble de l'uraniwp des roches. 
Nous avons vu qu'au moins 602 de l'uranium total de la roche sont 

contenus dans les minéraux lourds. Ces minéraux, très résistants a l'altération 

"emmènent" leur uranium, et le conservent dans les profils de sols.. La biotite 

1 



et les autres minéraux contiennent le reste de l'uranium et cette fraction 

eot susceptible d'Ctre solubilisâe. Cela nous indique donc une limite supérieure 

de la fraction soluble de l'uranium des roches. 

Cependant, comme nous l'avons vu plus haut, les conditions de soluti

lisation de l'uranium peuvent varier et dépendre des conditions présentées par 

le milieu naturel. Par ailleurs, des rivières différentes parcourant des régions 

différentes, présentent des rapports 2 3 l |l)/ 2 3 eU divers. A titre d'exemple, nous 

présentons dans le tableau XXII les rnpports 2 3 < ,U/ 2 3'U et les teneurs en ura

nium de diverses rivières brésiliennes, pour lesquelles nous avons effectué ces 

déterminations. Les variations du rapport s^u/ 2 3 8!! sout caractéristiques de 

chaque région étudiée et dépendent certainement des types de roches présentes 

dans la région. 

Nous allons de ce fait, utiliser ce rapport pour déterminer la fraction 

soluble de l'uranium des roches du bas.sin de la rivière Preto. L'avantage de 

cette méthode est de pouvoir estimer la fraction soluble de l'uranium des roches 

indépendamment de la connaissance de la quantité de matière perdue lors de 

l'altération. 

L'uranium est en partie stocké dans les sols, en partie évacué dans 

la rivière. Dans des conditions stationnaires hypothétiquest l'uranium des 

roches (U ) est égal à la somme de l'uranium des eaux (U„) et de l'uranium 

des sols (U_). Cependant, cette évacuation dans la riviere se fait en fonction 

du temps. De la même manière, le "stockage" dans les sols s'effectue en fonction 

du temps. Par ailleurs, l'uranium 234 est formé à partir de l'uranium 238 en 

fonction d'une échelle de temps fixe et déterminée (liée aux périodes radio

actives des éléments mis en jeu). C'est ce fait que nous utiliserons pour 

calculer un "coefficient de solubilisation" (k) â partir du rapport d'activité 

des deux isotopes, père et fils (ou plus exactement grand père et petit fils). 

Soient: 

U_ = teneur moyenne en uranium total dans les roches. 

V- = teneur moyenne en uranium des eaux 

1). ~ teneur moyenne en uranium de la roche altérée ou de l'horizon C, zone de 

départ. 

A^ = 2 3 " u / 2 3 B U dans les roches. 

^ = 2 3 " u / a 3 a U dans les eaux 

A g =
 2 3 , |u/ 2 3 f lu dans les roches altérées ou dans l'horizon C. 

(nous avons utilisé les valeurs obtenues pour ce rapport dans les horizons 

C et dans les roches altérées car, comme nous l'avons déjà dit, nous désirons 

étudier la vitesse de formation du front d'altération, au moyen de l'uranium 

utilise comme traceur naturel). 



TABLEAU XXII 

Riviere Uranium 238 
(MA) 

2«U/ 2 3 !U 

5a*o Jose 0,08 1,68 ± 0,04 
Para&uaçu (laçu) 0,17 1,70 ± 0,02 
Jacuipe 0,05 1,9 t 0,2 
Santo AntSnio 0,23 3,4 ± 0,2 

j Teneurs en uranium et rapports23**!!/238!! mesures 
f ' dans quelques rivieres brésiliennes (region nord-est). 
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nous savons que: 

V* " *«V VS < 9 > 
dans 

a roc 

(1 - k) U soit; 

' * A " k A E U R (10) 

et: 

Vs = < ' - k > A s U R <"> 
en substituant (10) et (II) dans (9), nous obtenons: 

^ - k Ag + (1 - k) A s 

*« " A s 

" •- S - A S

S <"> 

Nous pouvons donc calculer la fraction de l'uranium solubilisé par 

l'altération au moyen des seuls rapports 2 3 l i U / 2 3 ô U dans les eaux de la rivière, 

dans l'horizon d'altération de la roche-mere et dans les roches elles-mêmes. 

Etant donné que ce rapport est égal à l'unité dans les roches saines, 
le coefficient k est fonction du rapport ZZ'*U/Z36U dans les eaux et dans les 
roches altérées de chaque région étudiée. 

Une méthode comparable a été suggérée par OSMOND et al (1974) pour des 

études de bilan géochimique en Floride. 

2) Calcul dit coefficient k dans la région de la rivière Preto. 

Les rapports 2 3 1 , u / a 3 B u mesures dans les eaux de la rivière Preto, pour 

différents débits, ont été présentés tableau XXI. 

Nous pouvons calculer un rapport 2 3 1 , u / 2 3 8 u moyen pondéré, selon le mode 

de calcul déjà utilisé pour le calcul de la teneur moyenne en cléments, en uti

lisant les données du tableau XXI: la somme des rapports mesurés pour chaque débir 

est multipliée par le débit et par son poids statistique, et divisé par la somme 

des débits multipliée par leur poids statistique. La valeur que nous avons ainsi 

obtenue est: 1,22 ± 0fC<t. 

La valeur la plus faible obtenue pour le" rapport Z 3 1 ,u/ 2 3 8IJ a été 



0,93 ± 0,02, dans les roches altérées et les horizons C des profils de sol 

(tableau XVIII). Cette voleur a également été trouvée pour les particules en 

suspension de la riviëre Preto (tableau XXI) 

Dans la formule (12), nous .remplaçons A par sa valeur moyenne déter

minée pour les eaux de la riviere; A^ « 1.22, et A„ par A g • 0,93. 

Nous obtenons ainsi une valeur de k égale â 0,24, 

Ceci signifie que 24% seulement de l'uranium total de la roche eat 
lessivé vers la rivière et transporté sous forms soluble. 

Ce résultat nous paraît raisonnable, puisque nous savons que environ 60% de 

l'uranium total des roches se trouve dans les minéraux accessoires résistants 3 

l'altération. La fraction restante de l'uranium présent dans la roche et suscep

tible d'etre solubilisée, est en partie stockée dans les argiles et en partie 

entraînée dans les eaux de la riviëre. 

3) La vitesse de formation du front d'altération. 

La quantité de chaque élément, évacuée dans la rivière sous forme 

soluble, par unité de surface et par unité de temps est donnée par la formule 

(J ) ; (IL, d - E p P)/S, c'est a dire la teneur moyenne de l'élément dans les 

eaux de la rivière, multipliée par le débit moyen de la riviere, dont on déduit 

la teneur du même clément dans l'eau de pluie multipliée par la pluviométrie du 

bassin. Dans le cas de l'uranium, cet élément ne se trouve pas dans l'eau de 

pluie, donc: E p = 0 

d'autre part: E_ *= 0,102 pg/1 

S - 858 km 2 

d - 3,26 1 0 n 1/an. 

Il en résulte que l'évacuation de l'uranium du bassin de la riviëre 

Preto est : 3,88 10~ 5 t/km2/an. 

Le calcul pour la détermination de la vitesse d'altération et (ou) la 

vitesse de formation du front d'altération a été effectué et amplement discuté 

dans le chapitre I . La formule donnant la vitesse d'altération est la formule 

(7): 

Ah _ y - y 
ÏÏt" p E R S 

où: E p = 0 

E R = 1,61 Vg/Ë (teneur moyenne de l'élément dans les roches) 

p •= masse spécifique de la roche: 2,7 g/cm3. 

Dans le cas de l'uranium, nous avons vu, grace aux expériences et 

aux mesures que nous avons réalisées et discutées plus haut, tjue l'uranium est 



introduit dans les eaux de la rivière par suite de l'altération de la roche au 

niveau du front d'altération. Ensuite, nous avons calculé le coefficient k 

de solubilisation de l'uranium, par l'utilisation du rapport 2 3 t , U / 2 3 8 U , qui 

a Été trouvé égal 5 0,24 pour le bassin de la rivière Preto ( formule (12)). 

la formule ci-dessus devient donc: 

E„.d 
Ah 
At p k S E R 

l e r é s u l t a t que nous obtenons a in s i e s t : 

- | £ « 0,04 non/an 

correspondant à une évacuation de matière de 100 t/km2/an. 

Cette valeur est égale à celle que nous avons obtenue en utilisant 

le sodium comme traceur naturel: 115 t/km 2/an, correspondant à Ah/At - 0,04mm/an. 

CONCLUSION. 

Comme cela a été dit dans l'introduction de ce travail, notre princi

pal objectif a consisté à obtenir une méthode plus précise pour évaluer la vitess1 

d'altération chimique des roches et surtout la vitesse de formation du front 

d'altération. En effet, l'utilisation de l'uranium présentait l'avantage d'élimi

ner certaines corrections qui sont nécessaires dans le cas des autres méthodes 

utilisées jusqu'à présent. 

Certains éléments tels que le potassium et le calcium participent aux 

processus biochimiques puisqu'ils sont nécessaires au développement de la bio

masse: une étude de ces éléments dans le cycle biochimique d'une région serait 

nécessaire pour permettre d'accepter ces éléments comme traceurs naturels de 

la vitesse d'altération. 

Le sodium paraît être un excellent traceur naturel de la vitesse 
d'altération des rocheo. Cet élément est très soluble et bien évacué dans les 

eaux de drainage. Il possède également l'avantage de ne pas se fixer préférentiel 

Jeraent dans les argiles de neoformation ou dans les végétaux. La détermination 

des teneurs de cet élément dans les eaux et les roches, par absorption atomique, 

est relativement facile. L'inconvénient présenté par l'utilisation du sodium 

dans de telles etudes réside dans le fait que c'est l'élément le plus abondant 

dans les eaux de pluie et le plus variable quand on s'éloigne des côtes, rendant 

ainsi nécessaire une correction importante. Un autre inconvénient est le fait 

que, s'il n'est pas particulièrement fixé par la végétation, il est néanmoins 

nécessaire a la vie animale. 

far ailleurs, le sodium étant largement dissémine dans les minéraux 



des roches, son elimination est fonction de l'état dans lequel se trouve la 

roche-mère: cet état joue un rôle important pour la mobilité "effective" de 

l'élément (PEDRO et DELMAS, 1970). Cependant, cette élimination semble s'effec

tuer relativement rapidement: dans le cas contraire, nous serions conduits à 

admettre qu'il existe un excès provenant de la biomasse. 

Par contre, l'uranium présente deux avantages, il n'est pas présent dans 

les eaux de pluie et ne semble pas nécessaire â la biomasse, mais le principal 

inconvénient pour son utilisation dans ce genre d'études, est lié au fait qu'il 

s'agit d'un élément dont la mesure dans les roches et les eaux exige un traite

ment chimique très long et délicat. De plus, ainsi que noue l'avons vu, outre 

le fait qu'il est peu abondant, il est peu soluble. Cependant, l'urantion présente 

l'avantage que son "facteur de solubilisation" est mesurable^ grâce au fait qu'il 

est radioactif, ce qui permet d'étudier son comportement dans l'évolution pédo-

génétique, en suivant le rapport d'équilibre, ou de déséquilibre, entre l'ura

nium 7.34 et l'uranium 238. 

Ce même élément nous permet d'effectuer le bilan géochimique de la 

région par la seule mesure des teneurs en uranium des eaux, des sols et des 

roches et la détermination du "facteur de solubilisation" nous dispense de 

connaître la perte de matière lors do l'altération. 

Un autre aspect que nous allons présenter i c i , corme une suggestion, 

et dont l'application pourrait être envisagée, concerne l'âge des sols, qui 

pourrait être déterminé en utilisant l'uranium pour évaluer la durée nécessaire 

pour former la couche altérée. 

La connaissance de la vitesse d'altération actuelle mesurée, de la 

répartition de l'uranium dans les sols et de la teneur en uranium de l'argile 

pour chaque horizon du profil, d'une part, et la détermination du pourcentage 

d'uranium de la roche qui peut être solubilisé et évacué dans la rivière (grâce 

à la mesure du rapport 2 3 l * u 7 2 3 B U ,dans les roches du bassin, dans les sols et 

dans les eaux de la rivière) d'autre part, permettent d'envisager la détermi

nation de l'âge des sols. 

L'accumulation de l'uranium dans les sols et son absorption par IBS 

argiles, étudiées en détail dans d'autres régions, surtout dans celles où 

les âges des formations pédologiques ont été évalués par d'autres méthodes 

(étude des pollens ou carbone 14, par exemple) peuvent contribuer a démontrer 

la validité de notre hypothèse. 

En ce qui concerne les résultats que nous avons obtenus jusqu'à présent, 

la valeur mesurée pour la vitesse de formation du front d'altération des roches 

dans la région du bassin de la rivière Vreto, et qui est égale â 0,04 ntn/an, 



nom montre qu'il faut 25.000 ana pour altérer un mètre de roche au front 
d'altération* dano les conditions actuelles. 



CHAPITRE IV 

l£ BASSIN CE LA RIVIÈRE SALGADO 

INTRODUCTION 

Le "sertab" bahianais fait partie de la zone de "caatinga" qui couvre 

une surface supérieure à 500.000 km 2 ('CANARA', 1957). Cette région est caractéri

sée par an climat allant du climat humide jusqu'au climat semi-ar-*de, avec une 

pluviométrie irréguliëre, des températures élevées et la présence d'un<3 végéta

tion résistant a. la sécheresse. La plupart des rivieres qui "baignent la région 

ne sont pas permanentes et peuvent se réduire à un mince filet d'eau dans les 

périodes de sécheresse. 

Le bassin de la rivière Salgado est particulièrement représentatif des 

bassins fluviaux du "sertao" bahianaîs, et présente dans ses eaux, comme dans 

d'autres régions de la "caatinga" une salinité élevée. Cette teneur élevée «-n sel 

dissous, relativement fréquente, justifie le nom de "Salgado" (salé) donné à 

plusieurs rivières et lacs de la région du nord-est brésilien. 

Notre but est d'étudier la vitesse d'altération chimique des roches 

du bassin et de tenter d'étudier la raison de la salinité élevée rencontrée 

dans les eaux de ce bassin. i 

A) DESCRIPTION DU BASSIN 

Occupant une surface de 688 km 2, le bassin de la rivière Salgado (Etat > 

de BaMa, Brésil) est situé entre 11*8 et 12*2 de latitude sud, et -titre SB^B ' 
» i 

et 39 0 de longitude ouest, à 130 km environ à vol d'oiseau de l'océan Atlantique 

(Figure 8 ) . Du point de vue topographique, la région est une grande plaine, 

l'altitude est de 352 m a la source et de 246 m au point de confluence avec la ; 

iivière Pojuca dont la rivière Salgado est un affluent. La rivière Salgado a • 

elle-même comme affluents le ruisseau Taboas, le ruisseau Pedra Nova, le ruisseau; 

Porcos et d'autres petits tributaires, tous de régime intermittent (Figure 9). • 

La pluviométrie de la région est 992,5 mm/an a Irara (Est du bassin, [ 
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FIGURE 8 

Localisation du bassin dû la rivière Salgado 

— — Limite du bassin 
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FIGURE 9 

Bassin de la rîviÈre Salgatlo 

limite de bassin 

$ Fazenda Mocambinho, point de prélèvement 

systématique d'eau de la rivière et des mesures 
do débit. 

' & Lac Salito 
19 Puits 

. Profils scintiltoaiStriques 
Prélèvements de roches 



mesurée durant 49 ans, de 1919 à 1970, en excluant 1964 et 1965,(D,N Û.C.S.-

Engcnharia Gallîoli Ltda), 855,8 mm/an au nord du bassin (Scrtinha). Cependant, 

la pluviométrie observée à îrara peut être considérée comme représentative <Ie 

celle du bassin étudié puisque l'I.B.G.E. (Institut© Drasileiro de Ceografia 

e Estatistica) coraprcnH le bassin de la rivière Salgado et la région d 1Irara 

dans une même "micro-région" homogène (I.B.G.E, 1970, Divisao do Estado da Bahia 

cm tCfiiocs raierohomogeneas). 

Le tableau XXIII présente les distributions pluviomêtriques mensuelles 

dans les trois stations citées, de 1934 â i960. 

Le climat de la région est chaud et hunide, A» selon la classification 

de Koppen; de fortes pluies ont lieu de mars à août. C'est le climat que les 

européens appellent "tropical chaud à saisons contrastées". Cependant, la ré

gion est située dans ce qui est appelé "le polygone de la sécheresse", et îa 

pluie très irréguliêre est responsable tant dus grandes périodes de sécheresse 

que des grandes crues, bien que celles-ci soient bien moins fréquentes que 

celles-là. 

Le debit de la rivière Salgado est 5,05 ! 0 1 C 1/an (1,6 u3/s) en son 

point de confluence avec la rivière Pujoca. Cette valeur a été calculée à partir 

de 2568 observations faites par le B.N.A.E.E., de 1963 à 1971 dont 45% représen

taient un débit inférieur S 0,02 mVs.t 

Les eaux sont fortement chargées de particules en suspension et de 

matière organique, et présentent une salinité élevée. 

Il existe quelques petits lacs, quelques un d'entre eux sont aussi 

qualifiés de Salgado (salé) et des puits, forés par des particuliers ou par le 

Gouvernement, et destinés a î*alimantation de la région en eau potable. Ces 

puits sont peu nombreux et sont les seules possibilités d'obtention d'enu pota

ble dans la région. 

Le débit trouvé égal a 5,05 1 0 1 0 1/an représente un résultat surpre

nant lorsqu'on le cospare S la quantité de pluie qui tombe annuellement sur la 

tDtalité du bassin: le débit de la riviere ne représente que 17. de la pluvio

métrie totale du bassin. 

A titre d'illustration, et pour montrer qu*il s'agit d'un phénomène 

fréquent dans la région, nous allons citer les débits jnaximal et minimal de la 

rivière Pojuca (dont la rivière Salgado est un affluent) et qui sont égaux 

respectivement a 17,897 raVs et à 0,122 m 3/s pour la période comprise entre 

1964 et 1967. La pluviométrie tie la région, au cours de la mênic période a été 

+ L'irrégularité du débit rend difficile 1 établissement d'une mesure précise 
Nous avons utilisé les seules données disponibles. 
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TABLEAU X5III 

Stations Jan, Pev. Mars Avr. Mai Juin Juil. AoGt Sept. Oct. Nov. Dec. 

SERRISRA 61,9 50,6 80,8 71,6 104,7 75,2 89,2 67,8 39,7 34,5 97,4 82,4 

ISAM 74,3 54,8 94,0 94,8 128,0 90,8 109,5 70,8 52,1 53,3 117,9 79,1 

F. de SANTANA 45,4 46,5 87,1 87,4 103,4 89,1 95,3 54,6 34,0 35,8 93,8 64,9 

Pluviométrie à IRARA (representative de celle du bassin) 
ï EEIEA DE SANTANA (au Sud) 
et â SEERINIIA (au nord). 

Ces deux dernières stations ne font pas partie du bassin, niais se trouvent en bordure de celui-ci. 

(d'après le D.N.O.C.S. ; Oepartamenco Nacional de Obras contra as Secas (AOTREA, 1970)) 
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1159,2 nm/on, equivalent tie 1,63 ID* m 3/an (AHJOS et BASTOS, 1968). Le debit 

dc la riviere est donc compris entre 30ÎÎ et 0,22 de la pluviométrie totale de 

la region. En considérant le fait que les étiages prolongés durent beaucoup plus 

longtemps que les crues» la moyenne représenterait une valeur très inférieure 

S ISX. 

Les débits des rivières de la région sont si irréguliers, et la sali

nité des eaux si élevée, que la SUDENE (Superintendance pour le develop peinent 

du Nord-Est brésilien) a renoncé à les utiliser pour la fourniture d'eau potable 

pour une ville de 26559 habitants (en 1968) telle que Feira de Santana (ANJOS 

et BASTOS, 1968). 

La température moyenne de la région est 27°C, et l'évaporation, cal

culée selon la formule de TURC (1956) est égale à 736,5 mm/an, ce qui correspond 

à 722 de la pluviosité. 

La végétation est xérophile: mandacaru (Cereuo mandacaru), xique -

xique (Pilocerua setosus), e t c . , arbustive et résistant a la sécheresse. Elle 

présente quelques arbres de grande taille, tels les joazeiros (Zizyphus joa-

sei.ro), arbres à cajou (Anacardier) etc.. Il existe quelques pâturages et dc 

petites cultures de tabac (IHcotiana tabacum), de mais (Zea mais) et de manioc 

(Manikot), mais la région est sous exploitée, La densité démographique est 

faible. 

B) CONTEXTE GEOLOGIQUE DU BASSIN DE LA RIVIERE SALGADO 

Le bassin de la rivière Salgado fait partie du socle précambrien in

différencié du Brésil, qui comprend une zone de cisaillement tectonique proche 

de la faille ou s'accumulèrent postérieurement les sédiments crétacés (figure 9). 

Selon TRICART et CARDOSO DA SILVA (1968), la formation de la fosse crétacée 

correspond à un paroxisme tectonique qui paraît avoir duré 10 à 20 raillions d'an

nées et qui représente un accident dans l'évolution paléogéographique de la 

région, en étant complètement différent des périodes qui l'ont précédé et qui 

l'ont suivi. Les sédiments les plus anciens du fossé semblent constitués de 

marnes calcaires, probablement jurassiques. De plus, selon les mêmes auteurs, la 

sédimentation présente un caractère fortement détritique, et la majeure partie 

des accumulations crétacées affleurant est constituée de formations deltaïques. 

A partir de la fin du Crétacé, les grands ensembles structuraux se sont instal

lés, ne présentant plus ni sédimentation importante, ni tectonisme de premier 

ordre, l'érosion dominant sur l'accumulation. A. la fin du tertiaire, des accu

mulations détritiques importantes, appelées "formation Barreiras" apparaissent. 

La période post-barreiras peut être considérée comme marquant le début du qua

ternaire au Brésil-

http://sei.ro
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Dans le bassin de la riviere Salgado, nous pouvons considérer les 

dépôts de la série Barreiras comme pratiquement inexistants, étant donné que 

cette formation détritique n'y a été observée que sur 10 km 2, dans la partie 

moyenne du bassin, au nord-ouest de Tiquaruçu, ces 10 km 8 ne représentant que 

1% de la surface totale du bassin. Bien qu'étant situé à proximité de la faille 

et de la région où se sont accumulés les sédiments de la formation Karreiras, 

le bassin de la rivière Salgado ne présente aucun autre indice de formations 

détritiques de caractère allogène. 

Cependant, afin d'améliorer la présentation du cadre structural et de 

comprendre les conséquences régionales de la période Barreiras, nous indiquerons 

sommairement les caractéristiques de cette formation, son évolution géoruarpliolo

gique ainsi que celles des formations post-Barreiras. 

Selon TRICART et CARDOSO DA SILVA (1968), le dépôt de.la série Bar

reiras a une importance fondamentale dans l'explication du relief actuel. L'é

volution antérieure est difficile S reconstituer (du crétacé au pliocène), étant 

donné l'effacement des traces au cours de la phase de sédimentation Barreiras, 

dont le climat semi-aride a facilité la reprise des dépôts antérieurs et a per

mis une action superficielle capable de réorganiser les formes préalablement 

existantes. En fonction de la forme du gisement, les mêmes auteurs concluent 

que les dépôts sont caractéristiques de phénomènes violents et irrëguliers, tels 

que crues importantes provenant de pluies intenses sur une végétation raréfiée. 

Dans la région de Feira de Santana, au sud du bassin, mais en dehors 

de ses limites, la SUDENE (Superîntendencia para o Desenvolvimento do Nordeste, 

Brésil) a réalisé des études géophysiques par prospection électrique qui ont 

montré que la topographie du socle présente une alternance de zones basses et 

élevées qui représentent les chenaux des palebvallëes; les sédiments des paléo

vallées pourraient être considérés comme des variations de faciès de la forma

tion Barreiras (ANJOS et BASTOS, 1968). 

La formation Barreiras est essentiellement détritique (les faciès 

variant entre les galets, les sables et les argiles), les matériaux mobiles 

ayant été évacués quasi totalement. Une autre originalité de la formation Bar

reiras est l'uniformité de ses faciès, que ce soit dans les régions forestières 

du littoral ou dans les "caatingas" de l'intérieur. 

De ce qui vient d'être vu, nous pouvons conclure que, dans les régions 

qui ont été "érodées" au cours de la sédimentation Barreiras aussi bien que dans 

celles oil les sédiments se sont déposés, le volume de l'altération tropicale ob

servée actuellement s'est formé a partir du pliocène ou du quaternaire ancien. 

En ce qui concerne la géologie du socle, les séries métamorphiques 
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présentent des âges et des degrés de métamorphisme divers, avec des failles et 

des plissements intenses; les roches cataclastiques dominent en général. La 

datation des roches du socle situées à 30'fcra de la région de Salvador a donné des 

âges apparents caractéristiques du cycle trans-aroazonique, représentant une 

grande unité géotectonique stabilisée du point de vue thermique depuis 1800 10 e 

ans au mains (CORDANÏ et al., 1969). 

Le bassin de la riviÈrc Salgado présente des roches de métamorphisme 

cataclastiquc et de métamorphisme régional à faciès migruatitique, où dominent 

essentiellement les gneiss - gneiss à hornblende, greiss 11 quartz, gneiss à 

biotite, gneiss granitisé - avec des occurences locales d'amphibolites, de cata-

clasite et de qunrtzite (Annexe I ) . Ces roches sont d'origine sêdimentaire, étant 

donné que l'on y rencontre toujours des zircons arrondis. Parmi les gneiss, il 

a été trouvé une roche de composition inonzonitique» S texture typiquement magma

tique, bien qu'il n'y ait pas sur le terrain, de preuve de magmatisme à 'grande 

échelle, cette roche peut être interprétée comme la manifestation de l'anatexie 

totale de la roche préexistante, anatcxîe qui aurait donné naissance à un magma 

de composition monzanitique, à l'échelle locale. 

C) LES ROCHES . . 

1} faneurs en wartiisn des roches 

Dans le haut bassin, prédominent les granits d'anatexie, avec de 

faibles teneurs en uranium, et les gneiss â biotite, dont les teneurs en 

uranium sont plus élevées. Cette partie correspond a 49% de la surface totale du 

bassin, dont elle représente la plus grande surface. 

Dans le bassin moyen (35% de la surface totale), proche de 11 faille, 

les roches de métamorphisme cataclastique dominent. Il s'agit de la région la 

plus hétérogène du point de vue géologique, ce qui était prévisible. Les gneiss 

dominent (gneiss de type augen a hornblende qui sont les plus riches en uranium), 

avec la présence, à petite échelle, de quartzite à biotite et de cataclasite-

Ces roches présentent des teneurs moyennes en uranium. 

Dans le bassin inférieur (16% de la surface totale), nous trouvons 

également des gneiss, des amphibolites et dos granits d'anatexie (gneiss grani-

toïdes). 

Dans l'ensemble du bassin, les gneiss dominent (75%), suivis des 

amphibolites (13%), des granits d'anatexie (6%) et des cataclastites et quar

tzite a biotite (5%). 

Le tableau XXXV présente les teneurs en uranium des principaux types 

do roches rencontrées dans la région; la composition rainéralogique des échan

tillons est indiquée dans l'annexe I. Il est évident que les teneurs en uranium 



TABLEAU XXIV 

Prélèvement: Pétrographie D 
(ppra) 

2«U/2 3«U 

Bassin inférieur 

RS.4 

RS.7 

RS.2 

Granit d'anatexie 

Amphibolite 

Augen-Gneiss à 
hornblende 

0,80 

2,63 

7,B9 

1,02 ± 0,01 

0,99 ± 0,02 

0,98 ± 0,03 

Bassin inférieur et 

m O y Q n R S . 1 0 
Gneiss a biotite 
avec imiscovite 

2,50 1,00 ± 0,01 

Sassin moyen 

RS.I1 

RS. 13 

SS.12 

RS.15 

Augen-gneiss a 
hornblende 

Augen-gneiss 

Quartzitc à biotite 

Cataclasite_ 

5,86 

1,72 

1,92 

1.01 ± 0,01 

0,96 i 0,01 

1.02 ± 0,04 

0,97 ± 0,04 

Bassin supérieur 
RS.25 

R5.33 

Gneiss a biotite 
sans muscovite 

Granit d'anatexie 

2,30 

0,7B 

0,97 ± 0,02 

1,00 ± 0,03 

Teneurs en uranium des principaux types de roches 

du bassin de la rivière Salgado 
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sont variables, allant de 0,78 ppm (granit d'anatexie) a 7,89 ppra (gneiss oeillé 

a hornblende), ceci étant dû, comme nous l'avons vu plus haut, a l'hétérogénéité 

géologique de la région. La teneur moyenne des roches en uranium est 4t50 ppm 
pour le bassint en tenant compte dû la représentativité de chacun des types ren
contrés» Le rapport 2 3 l , U / Z 3 e U est sensiblement égal à l'unité. 

L'annexe III présente les courbes de scintillométrie obtenues sur le 

terrain, avec un scintillomètre SPF3 (fabrication SRAT) afin d'effectuer un con

trôle supplémentaire de la radioactivité des roches du bassin de la rivière Sal-

gado. 

Le tableau XXV présente la composition moyenne des roches pour les 

autres éléments. 

2) Teneurs en uranium des roches altérées. 

La région présente des profils de sols pou épais, ce qui a facilité 

les prélèvements des échantillons nécessaires a l'étude de la teneur en uranium 

de la partie saine et altérée de la roche. 

Les résultats sont présentés dans le tableau XXVI. 

Toujours en appliquant le raisonnement isovolumétrique, nous remar

quons que les pertes en uranium entre les deux fractions, roche saine et roche 

altérée, sont MZ et kï% pour les échantillons RS.10 et RS.12 respectivement, et 

55% pour l'échantillon RS. 2. Le prélèvement RS.I3 donne une difference de 

teneur entre les deux fractions de 34Z, mais il convient de signaler que la 

roche elle-même était déjà très altérée. Nous pouvons remarquer que ces pertes 

sont très importantes, beaucoup plus élevées que celles que nous avons rencon

trées dans le cas des roches du bassin de la riviere Preto. Ceci doit être en 

rapport étroit avec la minéralogie, la texture et la genèse des roches du bas

sin et aussi avec le type d'altération de la région: les roches du bassin infé

rieur et du bassin moyen présentent souvent un métamorphisme régional et un méta

morphisme cataclastique à faciès migmatîtique; la texture de ces roches est 

phanéritique fine à moyenne, et, une fois désagrégées, ces roches présentent 

une surface importante â la lixiviation et à la dissolution des éléments. Dans 

le cas particulier du prélèvement RS.ll, il a été même difficile de déterminer 

la composition de la matrice (voir annexe I) étant donné sa granulation. La 

perte en uranium pour les deux fractions de cette roche a été 772. Les minéraux 

lourds accessoires observés ont été la magnetite associée à" la hornblende. 

D) LES SOLS DE LA REGION. 

1) Description. 
Les profils de cols de la région sont peu épais en général, le profil 



TABLEAU XXV 

Si0 2 63,66 2 

Ala0 3 14,31 V. 

CaO 5,07 Z 

MS0 2,59 2 

Fe 2 03t 6,58 Z 

MtlO 0,04 Z 

T1O2 0,71 Z 

K20 2,52 Z 

Na 20 3,96 Z 

BzO 0,48 X 

Total 99,92 Z 

t Fer total exprimé en Fe^C^ 

Composition moyenne (en %) des roches du bassin de la riviere Salgado. 

Determinations effectuées par spectromëtrie d'absorption 

atomique â l'Institut de Minéralogie de l'Université de 

Hodène , Italie (SIGHINOLFI, 1973) 
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TABLEAU XXVI 

Echant i l lon Type de roche U 
(ppm) 

J » u 7 2 3 6 U 

RS.13 

RS.13 a l t é r é e 

Augen gneiss 1,72 

1,92 

0,96 ± 0,01 

0,97 ± 0,03 

RS.IO 

RS.IO a l t é r é e 

Gneiss â b i o t i t e 2,50 

2,37 

1,00 ± 0,01 

1,00 ± 0,02 

RS..2 

RS. 2 a l t é r é e 

Gneiss o e i l l é avec 
hornblende 

7,89 

6,05 

0,98 ± 0,03 

0,73.'± 0,02 

RS.12 

RS.12 a l t é r é e 

Quar tz i te à b i o t i t e 1,92 

1,88 

1,02 ± 0,04 

0,82 i 0,05 

RS.ll 

RS.ll a l ' .érée 

Gneiss o e i l l ë 5,86 

2,32 

1,01 ± 0,01 

0,73 ± 0,03 

Comparaison entre les teneurs en uranium et: les 

rapports 2 3 1 , U / 2 3 e U dans les roches saines et 

:" altérées du bassin de la rivière Salgado. (Mesu-

i res effectuées par spectroiuétrie alpha, précision ±5%) 



le plus épais qui ait été rencontre avait une épaisseur inférieure a 3 .lètrcs. 

Les sols sont souvent rocheux et parsemés de bloca de dimensions diverses. Eu 

règle générale, il sont constitués, en presque totalité, de grains de dimensions 

variées (prédominance de I à S mm) où se retrouvent, peu altérés, les minéraux 

de la roche mere. L'altération existe au voisinage des zones où la roche affleure 

en surface. Par endroits, on trouve des lambeaux caractérisés par une couleur 

reuge due au fer trivalcnt, principalement dans les zones où la roche mère est 

plus riche en éléments fcrromag'nésiens. Le-:pourcentâge d'argile d'altération est 

variable, mais toujours très faible, et il s'agit de montmorillonite. Il n'exis

te pas d'argile de type kaolinite. 

Même dans les horizons superficiels, on peut observer des débris de 

roche-mère. Dans ces horizons, les teintes varient du gris au brun-rouge foncé, 

et, en profondeur, du gris-vert au gris-brun foncé. Le quartz est observé dans 

tous les horizons des profils. 

Sur ces types de sols, la pente est généralement faible à moyenne, et 

le drainage est le plus souvent bon; par contre, la perméabilité est souvent 

mauvaise, facilitant ainsi le ruissellement des eaux de pluie. 

Desçr î p_t ion_ d e s_ p_ r o £ i 1 s 

Profit peu épais : situé dans le bassin moyen de la riviere, ce profil a été 

formé à partir d'un gneiss oeillé riche en orthose 

0 à 20 cm: brun rouge foncé (5YR3/3), argilo sableux, structure fragmentaire 

de type polyédrique à développement moyen. L'horizon est sec, la 

porosité est moyenne. 

20 à 40 cm: gris rougeâtre foncé (5YR4/2) légèrement humifêre. Texture argilo-

sableuse, graveleuse. Structure fragmentaire polyédrique à fort 

développement. Sec, a porosité moyenne et sans concrétion, 

après 60 cm: Roche mère peu ou pas altérée. 

Profil plus développé: situé également dans le bassin moyen, et formé à partir 

d'une quartzite à bîotite, à grains assez fins» avec beaucoup d'éléments verdâtrei 

0 à 15 cm: gris-brun foncé (2.5Y4/2) moyennement huraifère; sableux fin à 

sablo-argileux (graveleux). Structure fragmentaire de type polyé

drique à grenue à fort développement. Porosité moyenne, pas de 

concretion. 

15 à 100 cm: gris-brun (2.5Y5/2) peu humifêre, sablo-argileux à argîlo-sablcux; 

structure fragmentaire à massive de type polyédrique à grenue et 

peu cimentée; sec, porosité moyenne. On peut observer quelques 

graviers ferrugineux et de petits débris de roche-mère. 



100 à 190 cm: gris-brun foncé (IOYR4/2), sablo-argïleux; structure massive et 

fragmentaire de type polyédrique à fort développement. Frais, 

porosité faible. 

190 S. 240 cm: gris olive (5Y5/2), sablo-graveleux. L'horizon est constitué par la 

roche en décomposition à structure reconnaissable. La teinte domi-

rante est verdâtre avec quelques infiltrations de teinte rougeatre. 

Frais» pas de concrétion; très faible porosité. 

Propriétés physico-chimiques. 

Granulomêtrie: La teneur en argile varie en surface entré B et 20%, et en 

profondeur entre 10 et 30%. 

- Les teneurs en éléments grossiers atteignent fréquemment 50%. 

- La teneur en limon dépasse rarement 15% 

- Les teneurs en sables fins varient de 10 à 45% 

- Les teneurs en sables grossiers.ne descendent jamais en dessous dé 20%. 

Réaction: Les sols de ce type sont le plus souvent â réaction alcaline, 

et le pH dépasse souvent 8,5 en profondeur. 

Matière organique: Les teneurs en matière organique sont faibles et ne 

dépassent jamais 3,5%, généralement, elles se situent autour de 1,5%. Le rapport 

C/N est presque toujours compris entre 9 et 13. 

Complexe absorbant: La capacité d'échange de la fraction minérale inférieure 

S 2 microns se situe entre 50 et 60 mE % en surface. Elle peut monter en profon

deur à 100 mE Z. 

L'argile de la zone d'altération est de type inontmorillonite. 

La capacité d'échange de la terre fine à pH 7 peut varier entre 5 mE Z 

en surface et 25 mE % en profondeur 

Le complexe absorbant est saturé de 80 à ÎÛ0 %, la quantité de cations 

échangeables varie de 7 à 25 mE Z. 

- Le calcium domine et se situe entre 2 et 14 mE % 

- Le magnésium se situe entre 1 et 5 mE % 

- Le potassium varie de 0,05 à 5 mE % 

La teneur en sodium et sa proportion par rapport aux autres éléments 

minéraux est forte. Le rapport Na/Ca peut atteindre 1. 

Bases totales: 

Calcium entre 9 et 30 mE % 
Magnésium " 8 et 30 mE % 
Potassium . " 1,5 et 5 mE % 
Sodium ' " 1 - et 9 mE % 

La teneur en phosphore total varie en moyenne de 0,1 a 0,2 °/<,c 



Utilisation: Parfois, ces sols sont cultivés en haricots et maïs, souvent 

ils sont inutilisés, Le principal inconvénient de ces sols est leur faible pro

fondeur, et leur très fciblc teneur en matière organique. Ils sont très sensibles 

à l'érosion. Pour être cultives, ils devraient Strc aménagés en petits carrés ou 

en terrasses. L'introduction de variétés de "mil" africain rendrait les récol

tes ©oins aléatoires et moins dépendantes des conditions siétéorologiques. 

2) Teneurs en uranium das sols, rapport 23"t//;iflU. 

Les teneurs en uranium des sols sont plus élevées que celles des roches-

mères, sans que les différences soient très grandes cependant. Etant donné que 

les argiles de néoformation de la région son!" du type raontmorilionite, dotée 

d'une grande capacité d'échange, il serait normal d'observer des teneurs supé

rieures (Tableau XXVII). Cependant, il semble que la plus grande partie de 

l'uranium solubilisé dans les roches est entraînée dans les eaux de la rivière. 

Ces argiles, à l'examen des diagrammes de diffraction de rayons X 

apparaissent comme étant de très petite taille. Le même phénomène est observé 

pour las particules en suspension recueillies dans la rivière. 

Ces sols sont très alcalins et si l'uranium devient plus soluble, cela 

doit être du aux conditions géochimiques du milieu ambient naturel, ainsi que 

nous le discuterons plus loin. 

Le rapport z3kî)/ZiSV est très bas dans les horizons des profils et ! 

même dans les argiles. 

E) TENEURS EN URANIUM DES EAUX HU BASSIN DE LA RIVIERE SALGASO 

1) Méthode de travail 

La méthode de travail utilisée pour l'étude du bassin de la rivière 

Salgado est pratiquement la même que cello qui a été employée pour le bassin de 

la rivière Preto et qui a été décrite Chapitre II et annexe îï: les eaux de 

la rivière sont prélevées (20 â 40 litres) et acidifiées sur place, pour la 

détermination de la teneur en uranium par spectroraétrie alpha. En outre, quel

ques déterminations des teneurs en sodium, calcium, potassium et magnésium ont 

été effectuées par absorption atomique ainsi que des mesures de concentration 

en sels dissous par gravimétrie. 

Pendant huit mois, d'avril à décembre J973, nous avons effectué ces 

prélèvements, ce qui a permis de profiter des périodes de fortes pluies {de mars t 

a août) et d'étiage. Malheureusement, cinq différences importantes du débit seule

ment, ont pu être observées, les autres prélèvements correspondant toujours à 

des débits inférieurs S 0,02 raVs. Ceci est compréhensible, lorsque l'on sait 

que 45% des mesures de débit effectuées par le D.S.A.E.E. (Dopartamcnto Nacional 
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TABLEAU XXVII 

Echantillon Horizon Profondeur 
(cm) 

roche mère M 
Cppm) 

2 « U / 2 " U 

RS.I6 

RS.17 

RS. 18 

RS.l! A 

RS II 

roche 
altérée 
roche 

0 - 2 0 

20 - 40 

40 
Augen 

gneiss 

3,06 

3,82 

3,32 

2,32 

5,86 

0,78 ± 0,06 

0,81 ± 0,04 

0,85 ± 0,02 

0,73 ± 0,03 

1,01 ± 0,01 

RS.20 

RS.2I 

RS.22 

RS.23 

RS.24 

RS.12 A 

RS.12 

roche 
altérée 

roche 

0 - 100 

100 - 130 

130 - 190 

190 - 220 

220 - 240 

Quarczite 

à 

Biotite 

2,53 

1,79 

3,31 

2,66 

2,70 

1,88 

1,92 

1,03 t 0,02 

1,00 ± 0,05 

0,91 t 0,06 

0,95 ± 0,03 

0,89 ± 0,02 

0,82 t 0,05 

1,02 ± 0,04 

Argile de l'échantillon RS.16 

Argile de l'échantillon RS.17 

1,51 

1,67 

0,84 ± 0,03 

0,92 ± 0,02 

Teneurs en uranium e t rappor ts z 3 l | U / 2 3 f l u ' 

dans les profils de sols. 
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de Aguas c Encrgîa Elctrica, Brésil) correspondent fi des débits inférieurs à 

0,02 m 3/s (Sur 2568 mesures). Comme cela a été vu au début de ce chapitre, la 

région est fréquemment dominée par la sécheresse, et, durant ces périodes, la 

riviëre se réduit a un filet d'eau. 

Les prélèvements ont été effectues à 100 ra au dessus du point de conflu

ence entre les rivières Salgado et Pojuca, à l'endroit ou le D.N.A.E.E, a installé 

les règles pour la mesure de débit (Pazenda Mocambinho). Ils ont été effectués 

Eystëisatiqucinent dès qu'une variation importante de débit était observée. En outre, : 

des mesures ont été faites sur des prélèvements effectués en remontant le cours de j 

la riviëre, jusqu'à sa source. 

Les mesures hydrologiques ont été effectuées par le D.N.A.E.E., et les 

mesures de pluviométrie par le D.N.A.E.E. et par le D.N.O.C.S. (Departamento 

Naclonal de Obras contra as Sccas). 

ïl existe une étroite relation'entre la pluviométrie et la fluvicmétrie, 

la réponse de la riviëre étant presqu'immédiate. Dans l'annexe IV, les cotes flu

viométriques et la pluviométrie sont présentées pour les années 1969 et 1970. 

8) Râ.Eultats das nesiœea. , 

Le tableau XXVIII présente les teneurs en uranium des prélèvements d'eau, 

ainsi que les débits correspondant à chaque mesure, son poids statistique et la : 

date du prélèvement. Les rapports 2 3 É , U / a 3 8 U apparaissent également dans le même | 

tableau. 

Apres plusieurs jours d'ëtiage dans la région, les premières eaux étaient 

relativement chargées. Pour le plus fort débit enregistré (10 m 3 / s ) , on remarque 

une dilution par les eaux de pluie, et la teneur en uranium diminue eonsidérable-

aent ( 0,36 jig/i). En ce qui concerne les mesures SA, S.10, et S.8, toutes 

relatives â différentes périodes d'étiage, la teneur en uranium est pratiquement [ 

3a même. 

Bans le cours moyen de la rivière, S Xiquaruçu, nous avons effectué 

trois prélèvements (S.l, S.3 et S.7), également à différents moments, et les 

teneurs observées ne sont pas très éloignées de celles observées à Moeambinho 

(point de confluence de la riviëre). Malheureusement nous ne disposons pas de 

mesures de débits dans le cours moyen de la riviëre. 

Dans le cours supérieur de la riviëre, à proximité de la source, nous 

avons effectué deux prélèvements (S.15 et S.17), et nous pouvons remarquer que 

les teneurs en uranium sont extrêmement élevées.. Cependant, bien que nous ne 

disposions pas de mesures de débits en cet endroit, nous avons remarqué que les 

tributaires (ruisseau dos Taboas, et le riviëre Salgado même, à Boa Espcrança) 

étaient de petits filets d'eau, alors que le- lit de la rivière était bien rempli 



TABLEAU XXVIII 

Prélèvetsônt Uranium t 
< ug/1) 

Débit t t 
<m 3/s) 

Poids 
s t a t i s t i q u e 

"-u/:"v Point de 
prélèvement 

Date de 
p-élBvcmcnt 

S. 6 6,80 0,02 300 1,41 i 0,02 Faz. Mocanbinho 30-06-73 

S. 21 5,65 0,05 453 1,48 ± 0,02 " 05-12-73 

S. 18 7,44 0,18 .209 1,45 ± 0,02 " 23-11-73 

S. 12 9,24 0,28 137 1,50 i 0,03 " 14-09-73 

S. 20 0,36 10,00 60 1,53 i 0,03 " 01-12-73 

S. 4 8,40 0,02 385 " 07-06-73 

S. 8 8,70 0,02 385 1,45 i 0,02 " 29-07-73 

S. 10 7 ,3r ' 0,02 385 1,51 i 0,02 " 29-08-73 

S. 1 6,53 1,47 i 0,03 Tiquaraçu 08-04-73 

S. 3 6,50 1,45 ± 0,03 " 26-04-73 

S. 7 9,60 1,44 ± 0,02 " 30-06-73 

S. 15 15,90 ' 1,42 ± 0,02 Haute r iv .Sa lgado 27-10-73 

S. 17 13,61 1,47 i 0,02 Ruisseau Taboas 21-11-73 

Pojuca 1,50 1,47 t 0,04 Fleuve p r i n c i p a l 08-11-73 

SS. 3 0,14 1,53 t 0,03 Mocambinho ( p u i t s ) 15-12-73 

S. 14 12,37 1,54 ± 0,02 Lac Sa l i t o 27-10-73 

f Préc i s ion 57. 
f t Mesures de déb 

avec la r i v i ë r 
i t s seulement d 
e Pojuca 

4 s p o n i b l e a â F azenda Mocambin 10, â proximité de l a confluence de l a r i v i è r e Salgado 

Teneurs en uranium et rapport z 3 l , U / 2 3 e U des eaux 
du bassin de la rivière Salgado 



dans son cours moyen et dans son cours inférieur. 

Dans le bassin supérieur, nous avons effectué un prélèvement dans un 

iac de la région, le Salito (S,14), dont la teneur en uranium est du mêm ordre 

de grandeur que celles relatives à la riviere dans cette région. 

La mesure SS.3 est relative à un puits artificiel de la région, dont 

l'eau était considérée comme étant potable. Cctraiin cela sera vu plus loin, cette 

mesure ne présente qu'une teneur de 0,19 g/litre en sels dissous, ce qui prouve 

que la concentration élevée en sels des eaux de la rivière est due â l'évapora-

tion et à d'autres facteurs qui seront discutés dans la partie relative à la 

salinité des eaux. 

2) Calcul de la teneur moyenne en uranium* 

Le calcul de la teneur moyenne en uranium de la rivière Salgado a été 

effectué exactement selon la manière utilisée pour la rivière Prcto (Chapitre III). 

La teneur de chaque prélèvement est multipliée par le débit correspondant et 

par son poids statistique, on effectue la somme pour toutes- les mesures et on 

divise le résultat ainsi obtenu par la soinne des débits multipliés par leur 

poids statistique 

La teneur moyenne en uranium des eaux de la rivière Salgado* aind 
déterminée^ est lt45 ^g/litre. 

4) Le rapport 2**U/***U. 

Les valeurs du rapport 2 3 , | U / Z 3 8 U déterminées pour les eaux de la 

rivière Salgado, sont supérieures a 1, que ce soit pour les rivières, le lac, 

le puits ou la mare. Ces rapports varient avec le débit, de même que dans le 

cas de la rivière Preto. Pour des débits compris entre 0,02 m /s, et 10 m /s 

(tableau XXVIII) le rapport ***up**}] varie de 1,41 t 0,02 à 1,53 ± 0,03. Le 

prélèvement d'eau de puits de la région (SS.3), celui du lac Salito (S.14) et 

celui de la rivière principale elle-même, Pojuca, présentent des rapports 

£ 3 t , U / a 3 8 U compris entre les différentes valeurs observées pour la rivière Salgadc 

L'homogénéité des valeurs du rapport a 3 I*U/ 3 8 U mesurées pour les 

différents prélèvements d'eau du bassin sert pour caractériser la région d'un 

point de vue hydrologique (OSMOND et al., 1975). D'autre part, bien que le 

bassin présente apparemment une grande variété de types de roches, en fait, ces 

différents types représentent un mélange homogène. 

te ealviïl de la moyenne pondérée du rapport 23*(//238tf (voir chapitre II 
a conduit à une valeur de 2^44, 



- 116 -

5) Particules en oucpenaîon. 

Bien que lea eaux de la riviere soient troubles, nous pouvons remar

quer que la cùarge soluble transportée est plus importante que la charge solide 

(Tableau XXIX). Ces mesures ont été effectuées lors de la montée des eaux. 

Les analyses de diffraction de rayons X ont révélé que les particules 

en siispensioii sont des argiles du type de la montmorillonite, mal cristallisées 

On note également la présence d'un peu de quart2 et de feldspath. 

L'érosion est intense dans la région» lorsque l'on compare ces résul

tats a ceux obtenus pour le bassin de la riviere Preto par exemple. Cependant, 

la salinité des eaux est très élevée, ce qui est le cas des pays désertiques 

(MA20R et MERO, 1969; GAT et ISAAR, 1974; GOLDSCHMIDT et al.» 1967) même présen

tant des formations gealoeiques différentes de celles de la région de la rivière 

Salgado. 

Dans le tableau XXIX, nous présentons aussi les teneurs en urrinïura et 

les rapports 2 3 1 , u / Z 3 e U des particules en suspension. Les teneurs en uranium sont 

les mSmes que celles qui ont été observées dans les prëlèvèraents de sols» et les 

rapports ê 3 1 | U / 2 3 8 U sont inférieurs a l'unité. 

F) LA SALINITE DES EAUX. 

Des mesures de salinité déterminées par gravimétrie (RODIER, 1971) et 

des dosages des principaux éléments Na, Ca» K et Wg, par absorption atomique, 

ont été effectués dans les eaux du bassin de la rivière Salgado. Le tableau XXX 

présente les résultats obtenus, ainsi que la température de l'eau, le débit de 

la riviere, l'endroit du prélèvement etc.. Les résultats figurant dans ce ta

bleau montrent que. la salinité des eaux de la région est très élevée» ainsi que 

cela a été dit plus haut. 

Cette forte salinité des eaux naturelles est fréquente dans d'autres 

régions du nord-est brésilien, touchées elles aussi par la sécheresse. Ces 

régions présentent d'ailleurs des caractéristiques climatiques et géologiques 

semblables à celles du bassin étudié. 

La salinité élevée rencontrée dans les eaux de la rivière est égale

ment observée dans les lacs et les étangs de la région. A titre d'exemple, nous 

pouvons citer le Salito, avec une teneur en sels dissous de 20,2 g/litre; il 

en est de icêrae pour les puits étudiés ailleurs: 77FSA, Poste Triângulo,3,115 g/1 

et !10irSA: 3,545 g/Htrc (ANJOS et BASTOS, È9C8). D'autres rivières de la oerne 

région présentent également des salinités temporairement élevées: Pojuca avec 

10,96 g/litre, Jacuipe avec 2,8 g/litre, etc.. 



TABLEAU XXIX 

Prélcvesîent sels totaux 
dissous (mg/l) 

charge solide 
mg/l 

débit 
(mVs) (ppm) 

J !*U/ 2- 3 ,0 

S. 20 730 95 10,0 3,41 0,85 ± 0,02 

S. 18 «930 440 0,18 - . - • 

S. 21 2970 453 2,89 0,73'+ 0,01 

Les particules en suspension (charge solide) et les sels totaux 
dissous de la rivière Salgado, teneurs en uranium et rapport i3k]jfZ3a]} 



TABLEAU XXX 

Echant i l lon débi t 
On'/s) 

Point de prélèvement Date du 
prélèvement 

temperature 
de l ' eau 

se l s dissous 

(6/1) t 

pH Na Ca K Mg débi t 
On'/s) 

Point de prélèvement Date du 
prélèvement 

temperature 
de l ' eau 

se l s dissous 

(6/1) t 

pH 

(*g/ l ) t t 

S. 6 0,02 Faz . Mocambinlio 07-06-73 25,0 3,13 

S. 21 0,05 05-12-73 - 2,97 

S. 18 0,18 23-11-73 29,5 4 ,93 1488 260 15,0 366 

S. 12 0,28 14-09-73 - 10,38 2350 607 14,5 850 

S. 20 10,0 01-12-73 - 0,73 

S. 4 <0,02 30-06-73 24,5 - 7,35 1043 183 12,5 220 

s. S'a " 29-07-73 24,5 -
S. 10 " 29-08-73 25 ,5 .12 ,5 2976 605 17,0 1020 

S. 1 Tiquaruçu 08-04-73 - 4,38 

S. 3 " 26-04-73 - 6,21 

S. 15 Haut R.S. (Boa espéra ) 27-10-73 28,0 10.5 7,8 2830 545 19,0 839 

S. 17 Haut R.S. (R.Taboas) 21-11-73 - 15,6 6,9 4131 645 17,0 1337 

SS. 3 Tiquaruçu ( p u i t s ) 15-12-73 - 0,19 53 2,6: 4 ,9 2,63 

S. 14 Haut R.S. " S a l i t o " 27-10-73 32 ,0 20,2 3850 1250 24,4 1520 

t Le dosage 
t f Les masure 

des tene 
s de Sa, 

urs en s e l s d issous a é t é 
Ca, Mg e t K par a b s o r p t i 

f a i t par gravira 
an atomique 

S t r i e 

Teneurs en sels diasoua et en cations principaux 4es 

eaux du bassin de la rivière Salgado 



Les eaux sont fortement chargées en particules en suspension et en 

matière organique, Le pli peut atteindre 7,8, ainsi que nous l'avons déterminé 

pour le cours supérieur de la rivière Salgado. En prenant de nouveau cette ri

viere comme exemple, nous voyons que la teneur en sodium est élevée, ce qui est 

habituel pour les rivieres de pays chauds (GIBDS, 1970). La dilution des éléments 

mesurés dans les eaux de la riviere, en fonction de l'augmentation de débit de 

celle-ci, est visible, bien que ces éléments soient également présents dans l'eau 

de pluie, 

La teneur moyenne en sels totaux dissous dans lec eaux de la rivière 
Salgado est ls57 g/litre. 

Afin d'expliquer le phénomène de la salinité élevée des eaux naturelles 

d'une région si complexe, nous devons tenir compte de divers facteurs qui, pris 

isolément ne seraient pas critiques, mais qui, analysés ensemble, se révèlent 

être la clé de voûte de l'explication recherchée: 

1) La température élevée de la région et l'alternance diurne et nocturne 

des températures auxquelles sont soumises les roches. 

La température moyenne de la région est 27°C, cependant la température 

superficielle du gneiss est 55 BC au soleil à 17 heures et 23°C a 5 heures (les 

températures correspondantes de l'atmosphère étant 36°C et 22 PC). Pour la norite 

(roche sombre) par exemple, la température va de 63°C à 26°C (aux mêmes heures) 

selon LEINZ et AMAEAL (1973). Dans les régions serai-arides du nord-est brésilien, 

^ensoleillement est intense et l'échauffement correspondant des roches en sur

face est très élevé: les fortes variations de température ont, en outre, pour 

effet de rendre ces roches fragiles, 

2) L'irrégularité pluviometrique associée à ces variations fortes de tempé

rature, qui fait que la pluie, agissant directement sur la roche, l'attaque en 

dissolvant les sels qu'elle contient. 

Le tableau XXIII présente la distribution des moyennes mensuelles plu-

viométriques du bassin, â Irara (qui est représentative du bassin) et dans 

d'autres stations avoisinanfces. •& 

Cependant, ces moyennes ne décrivent pas le vrai tableau météorologique de 

la région; en effet, les pluies, en moyenne, sont abondantes, mais ce qui carac

térise réellement la sécheresse, est l'irrégularité des précipitations dans le 

temps. Prenons,â titre d'exemple, l'année 1969: au mois de mars, considéré comme 

étant dans la période des grandes pluies, il est tombé 427 mm d'eau, dont 195 mm 

le 7, et 119 mm le 15 (voir les tableaux fournis par le D.N.A.lï.E. et joints en 

annexe IV), c'est à dire que 74% de la pluie totale du mois est tombée en deux 
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jours. Ces résultats ne sont pas isolés mais se répètent très fréqucrament tout 

au long de la période étudiée (1919-1974) et, principalement, dans les années 

dîtes de sécheresse. En février 1969, 132 inm d'eau sont tombes en quatre jours et 

133 mm en une seule journée au mois dû décembre. En novembre 1970, of a pu ob

server 210 ir.ni répartis en 5 jours seulement (Annexe IV). 

La figure 10 présente les niveaux sur la règle de mesure des débits de la 

rivière et la pluviométrie, pour le mois de février 1969 pris comme exemple, pour 

illustrer les régimes pluviométriques et hydro logique s de la région. La figure 

11 présente les mesures mensuelles des mûmes grandeurs pour l'année 1967. La 

réponse de la riviëre au:: précipitations est relativement rapide. La sécheresse 

dans la région ne signifie donc pas une absence totale de précipitations, mais 

surtout, une très grande irrégularité de celles-ci. 

3) L'evaporation intense dans la région qui, étant données les températures 

élevées, conduit à une concentration importante des sels dans l'eau. L'importance 

de.l'ëvaporation à laquelle est soumise la région (.727. de la pluviométrie, comme 

cela a été vu au début de ce chapitre) peut être mise en évidence en prenant 

comme exemple les mesures de salinité effectuées dans des puits de la région. 

La mesure SS.3, effectuée sur l'eau d'un puits, qui sert d'ailleurs pour l'ali

mentation en eau potable, ne fournit qu'une valeur égale à 0,19 g/litre, pour 

la concentration en sels dissous. D'autres puits, cités par ailleurs (ANJDS et 

BASTDS, 1968) présentent des salinités supérieures à celles du puits SS.3, et 

cependant inférieures a celles mesurées dans les eaux de surface. Il est évident 

que nous ne pouvons pas oublier qu'il existe des infiltrations d'eaux de surface 

dans ces puits, mais l'absence d'évaporacion contribue principalement à l'obten

tion de faibles teneurs en sels, au moins pour les puits "jeunes". 

A) L'absence de forêts, le déboisement qui date de la pénétration portugaise: 

des documents attestent que l'on pratiquait déjà la culture dans cette région 

en 1729 (COSTA PINTO VITORIA, 1959). Après érosion intense, les roches mises 

a nu, sont beaucoup plus affectées par les variations de température et de 

pluviométrie. On sait, de plus, que l'absence de couverture végétale provoque 

une augmentation de l'albedo, et, en conséquence, une diminution de la pluvio

métrie (CHARNEY et al., 1975s POTTER et al., 1975). 

5) Le mode de culture pratiqué dans la région: l'habitude de brûler les 

sols entre deux cultures successives, puis le fait que la terre labourée doive 

attendre la premiere pluie avant d'être semée favorisent en permanence l'érosion. 

Par ailleurs, la culture du tabac, du maïs, du manioc, avec peu ou pas d'engrais 

aboutit à appauvrir rapidement les sols en matière organique. 

http://ir.ni


Holo do f i»r ier I969 

FIGURE 10 
Pluviométrie (en mm) 3 Irara en février 1969 C ) 
Débit da la riviere Salgado à Fazentla Mocainbinho en février 1969 (••••) 

lî (cotes en cru) débit (isVs) (cotes en cm.) 
50 
100 
210 

0,30 
2,20 
11,73 



FIGURE 11 

Pluviométrie mensuelle totale à Irara en 1967 ( ) 

Débit moyen mensuel de la rivière Salgado en 1967 ( ) 

Cotes en cm. 
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6) Sous lea climats scmi-ariâca3 les sels solubles no sont pas lessivas 
pu.» les eaux, cox* la précipitation pluvionfJtrique est insuffisante (LEIïïZ et 
AMAMl, 19?Z)t Fréquemment, le lit d'une rivière asséchée est tapissé de sels* 
qui atteignent ce niveau par capillarité et se déposent à la surface, ce qui a 
lieu donc les régions aem-arides du Nord-Est brésilien et au Colorado aux Etais 
Unis, Apres l 'a r rê t de la période pluvieuse, les rivieres continuent â couler, 
alimentées par la réserve d'eau contenue dans la zone d'aération. Si le régime 
d'étiafie est très important, le niveau hydrostatique finira par se trouver au 
dessous du niveau de la rivière. Alors, l ' infi l trat ion de l'eau sera inversée, 
passant de la riviere à la zone de saturation située au-dessous. 

Les sels de la rivière Salgado précipitent en cristaux microscopiques; 
leur composition chinlque est présentée dans le tableau XXXI. Nous pouvons 
remarquer que le chlore et le sodium sont les ions les plus abondants. 

s 

G) BILAN GEOCHIMIQU£ DU BASSIN DE LA RIVIERE SALGADO. 

ha quantité totale de sels dissous évacués dans les eaux.de la rivière 
Salgado est 115 t/kmz/an> Ce résultat a été obtenu en multipliant la teneur 

moyenne en sels dissous par le débit moyen de la rivière et en divisant le résul

tat obtenu par îa surface du bassin. 

Le bilan géochiinique peut être effectué en utilisant l'uranium comme 

traceur naturel. Le tableau XXXII présente les données générales sur le bassin. 
4 

En reportant ces données dans la formule (3 ) calculée dans le chapitre II, nous 

pouvons calculer la vitesse de formation du front d'altération, en admettant 

que l'uranium n'est pas présent dans les eaux de pluie, et en utilisant un coef

ficient k calculé pour la région. 

Calcul du coefficient k. 

La formule utilisée est la formule (12) calculée chapitre III. 

k •= (^ - A s ) / (Ag - A s ) 

Nous savons que À- *= 1 ; la valeur de A_ a été calculée de la même 

manière que la teneur moyenne est vaut 1,44. La valeur la plus faible rencontrée 

pour A g est 0,73 (voir les tableaux XXVI et XXVII), dans les roches altérées et 

l'horizon C des sols. En introduisant ces valeurs dans la formule ci-dessus, 

nous arrivons 3 une valeur de k égale â 0,58. 

En utilisant la formule : E. d/ k E„ S, 

ou: 

http://eaux.de


TABLEAU XXXI 

Ion 
mî l l i - équ iva l en t s 
pour 100 g se l sec 

à l ' a i r 

Poids du m i l l i -
ëquivalent % 

_ ++ Ca 403 0,02004 8,076 

V + 745 0,01216 9j,059 

K+ _ 0,03910 T 

Na + 531 0,02299 12,208 

cat ions 1679 

anions 1675 

Cl~ 1275 0,03545 45,J99 
2„ 

SO» 113 0,04803 5,427 

COjH" 194 0,06101 11,836 
2 

COi 93 0,03000 2,790 

H 0 2 I05°C 5,21 

t o t a l 99,805 

Analyse d'un 'échantillon de sel en solution 
dans les eaux de la riviere Salgado. 



TABLEAU XXXII 

Surface 688 ,125 km 2 

Débit de la riviere Salgado 5 05 1 0 ï 0 1 .treS'/an 

Pluviométrie 992 5 mm/an 

Teneur moyenne en uranium des eaux de la rivière 1 45 Mg/I 

Teneur moyenne en uranium des roches du bassin 4 50 Ug/g 

Teneur moyenne en sel dissous dans les eaux de 
la rivière ! 57 g/1 

Quantité moyenne de sels évacués par la riviBre 115 t/km2/an. 

Donnces générales sur la bassin de la rivière Saigado 



d est le debit de la rivière 

S est la surface du bassin 

k est le coefficient de solubilisation de l'uranium, et en substituant par les 

valeurs déterminées (Tableau XXXII) nous obtenons une valeur de G2 t/km*/an 

pour la vitesse de progression du front l'altération dans la région de la rivière 

Saîgado. Ce résultat devra être vérifié par ailleurs, dans le cadre d'une étude 

plus détaillée de la région. 

CONCLUSION. 

Les résultats obtenus nous donnent une vitesse de formation du front 

d'altération de 62 t/kra /an dans le bassin de la rivière Salgado. Ce résultat 

doit être considéré comme une première approximation, d'après le'cadre géochimique1 

geomorphologique et climatique présenté actuellement par la région: 

la pluïe intense et brutale, aidée par la température élevée et la 

végétation éparse, dissout continuellement les sels des roches. Les'argiles 

formées (montmorîllonite) sont facilement dispersées et entraînées. Le sol,consti

tué de grains qui sont des débris de roche-mëre, est perméable, ^'evaporation 

intense agît en concentrant les sels néoforraës. 

Par ailleurs, la quantité de sels rencontrée dans les eaux de la région 

constitue un problème grave pour son exploitation. L'érosion dans la région est 

intense et tend à augmenter, tant que les cultures actuelles et le déboisement 

continueront. Néanmoins ce bassin qui ne présente qu'une faible pente moyenne et 

un drainage relativement bon ne devrait pas présenter une érosion aussi forte. 

En réalité, ce qui a lieu dans cette région est un cercle vicieux: le déboissemenl: 

lie à la colonisation (bien qu'aujourd'hui la région soit sous exploitée), a 

facilité l'érosion et provoqué l'augmentation de 1*albedo et, en conséquence, 

une diminution de la pluviométrie. L'irrégularité pluviométrique agit intensément 

de façon mécanique sur un sol desséché et sans protection. Les types de culture 

utilisés dans la région appauvrissent le sol en matière organique et en éléments 

minéraux indispensables. Les argiles du type raontmorillonite ayant tendance a 

se disperser, cette tendance augmente par suite de l'absence de végétation. 

L'évaporation agit intensément pour concentrer les sels dissous dans les eaux. 

Cette concentration des sels dans les eaux d'infiltration contribue à la décom

position chimique des roches. En résume, la région, actuellement atteinte par 

la sécheresse, tend vers la desertification. 
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Dans les régions soumises à la sécheresse, la gouvernement a installé 

des "açudes" (réservoirs géants pour stocker l'eau) pour secourir les populations 

et les cultures atteintes par la sécheresse. Cependant, l'êvaporation locale 

intense cause des portes sérieuses dans ces stockages. Un projet récent consiste 

S utiliser des réservoirs d'eau souterrains, éliminant ainsi le facteur evapora

tion. Cependant, ce projet est loin de repondre à toutes les espérances, puisque i 

le sol facilite l'infiltration dans les réservoirs d'eaux superficielles, dont J 
i 

les teneurs en sels sont déjà Élevées étant donné la concentration par evaporation' 

en surface. C'est ainsi que nous avons entendu des ingénieurs d'un département 

d'hydrologie se plaindre de ce que l'ouverture de puits (dans la région la plus 

sèche du bassin de la riviëre Paraguaçu) donne de bons résultats au début, en 

fournissant de l'eau potable, mais que, aprës un certain temps, l'eau devient 

saumâtre et les puits inutilisables. 

L'unique solution que nous considérons comme viable, consiste en une 

campagne de reboisement et de planification des exploitations agricoles et d'éle

vage de la région, comprenant, entre autres masures, l'arrêt de l'ancienne 

coutume de la "quoimada" (destruction par le feu des résidus de récoltes) qui 

dessEche, appauvrît en matière organique, enrichit en potassium un sol déjS 

excessivement riche en sels, e t c . . 



CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

Devant les difficultés rencontrées par divers auteurs pour effectuer 

des évaluations de vitesse d'altération en utilisant comme traceurs les prin

cipaux cations dissous dans les eaux des rivieres, difficultés dues principa

lement à deux grandeurs mal connues ou. difficiles à évaluer: l'introduction 

de ces mêmes éléments par l'eau de pluie et le recyclage possible de ces élé

ments par la biomasse, nous avons tenté de faire cette étude en utilisant, com

me traceur des phénomènes d'altération l'iwaniicn. 

Ce choix a etc guidé par trois raisons: 

- L'uranium n'est pas introduit dans le cycle géochimique par les eaux 

de pluie; 

- Les quelques études faites semblaient montrer qu'il n'y avait guère 

d'interaction entre l'uranium et la biomasse; 

- L'uranium étant radioactif, il semblait possible d'envisager l'utilisa

tion de déséquilibres créés dans la famille radioactive pour préciser certaines 

échelles de temps. 

Au terme de ce travail, nous allons rappeler les principaux résultats 

obtenus. 

Deux bassins de rivières brésiliennes ont été" étudiés, le bassin de 

la riviere Preto, en climat tropical humide, et le bassin de la rivière Salgado, 

en climat tropical chaud â saisons contrastées situé dans le "polygone de la 

sécheresse". 

Afin d'établir la validité de la méthode d'étude par l'uranium, nous 

avons d'abord effectué une étude détaillée par les méthodes classiques de do

sage des principaux cations dissous dans le bassin de la rivière Preto, puis, 

avant d'appliquer la méthode de l'uranium, nous avons dû vérifier ou établir 

un certain nombre des caractéristiques géochimiques de l'uranium au cours des 

processus d'altération, soit par des expériences de laboratoire, soit par des 

mesures détaillées de la répartition de l'uranium et du rapport d'activité 

Z 3 1 | U / Z 3 B U dans les roches saines ou altérées, les sols, les minéraux et les 
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eaux. A. partir de ces études détaillées, nous avons établi le bilan guoctiimiquG 

de la région. 

Les principaux résultats obtenus sont les suivants: 

Par la mesure des teneurs en sodium, calcium, potassium et magné

sium, réparties sur une année entière (1973) dans les eaux du bassin de la 

riviere Preto, nous avons pu évaluer les quantités de ces éléments évacuées 

par unité de surface et par unité de temps: • .' 

3,27 tonnes/km2 /an de aodiwn 

0,62 tonne /Ton2 /an de calcium 

0,71 tonne /kmz /an de potassium 

0,71 tonne /kmz /an de magnésium* 

ces valeurs ont été obtenues après deduction de l'apport dû aux eaux de pluie. 

La quantité totale de sels âiesous (cations et anions), et évacués 

dans les eaux de la riviere est: y 

16 tonnes/kmz /an 

(sans déduction de l'apport par les eaux de pluie). 

Ces résultats ont été comparés à ceux obtenus par d'autres auteurs 

pour les différentes régions du globe. En particulier, GROVES(1972) a trouvé 

que l'érosion chimique dans le bassin de la Benoué, au Cameroun est: 

33 tonnes/km2 /an 

Cet accord peut être justifié par la grande analogie de climat, de 

nature des roches et de couverture végétale des zones correspondantes des con

tinents africain et sud-américain. 

La détermination des teneurs en ces mêmes éléments dans les roches 

saines, les roches altérées et les sols du bassin nous a permis d'établir le 

bilan géochimique de la région. Ce résultat a été obtenu en rapportant chacun 

des résultats précédents â la teneur moyenne de l'élément dans les roches du 

bassin. Ce bilan gcochimîque est donc lié à la quantité de matière libérée et 

évacuée annuellement par la région. 

Celle-ci a été trouvée égale à 

115 t/km2/an lorsqu'on utilise le sodium 

77 t/kmz/an lorsqu'on utilise le magnésium 

32 t/kmz/an lorsqu'on utilise le calcium 

?,$ t/foifi/an lorsqu'on utilise le potassium 

Le sodium apparait ainsi comme étant l'ion le plus mobile et le plus 

soluble puisqu'il est facilement évacué dans les eaux naturelles. Bien qu'il 

soit l'élément le plus abondant dans les eaux de pluie, il nous semble être 

le meilleur traceur naturel pour effectuer le bilan géochimique d'une région. 
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Si l'on compare les résultats obtenus pour les quatre elements, ou 

note que G7% du magnésium initialement présent dans la roche sont libérables 

et sont évacués dans les eaux fluviales, et seulement 28% du calcium et SSZ du 

potassium. Ainsi, en considérant que le sodium est pratiquement évacué a 

100%, le calcium et le potassium, éléments indispensables a la biomasse, pré

sentent un déficit considérable dans le bilan géoehiraique, par rapport nu sodium. 

Des dosages de l'uranium dans l'eau et les roches nous- ont conduit 

à effectuer, de la même façon, le bilan gëoehimique de la région: 38 g/kra'/an 

d uranium sont évacués par les eaus de la rivière, ce qui nous a permis de 

calculer que la quantité de roche solubilisée était: 

100 t/kmz/an en utilisant l'uranium 

Ce résultat est en parfait accord avec celui obtenu en utilisant le 

sodium, et peut aussi Être considéré comme en accord avec celui obtenu au uoyen 

du magnésium. 

iJiœanium se révèle donc un bon traceur naturel permettant d'effec-

tuer le bilan géochimique d'une region donnée. Etant pratiquement: absent des 

eaux de pluie, il dispense de la correction qui est nécessaire dans le cas des 

autres éléments. 

L'uranium présente cependant l'inconvénient d'exiger, pour son dosage, 

une technique longue et délicate et d'être peu abondant dans certains types de 

roches, telles que les roches métamorphiques (ce qui est le cas de la région 

étudiée ici), sédimencaires, calcaires ou basaltiques. 

Au cours de cette étude sur l'utilisation de l'uranium comme traceur 

naturel pour établir le bilan gëoehimique du bassin de la rivière Preto, nous 

avons été conduits à étudier la répartition de cet élément et son comporteront 

au COUPS de l'altération dans les minéraux constituant les roches et les sols 

ds la région. 

Plusieurs points ont ainsi pu être précisés: 

- Nous avons vérifié, comme l'avaient indiqué antérieurement d'autres 

auteurs que l'uranium se trouve principalement concentré dans les minéraux 

lourds ( environ 602 de l'uranium des roches). Ces minéraux lourds sont résis

tants S l'attaque chimique au cours du processus d'altération et donc seulement 

une fraction de l'uranium total de la roche est mise en solution lorsque la 

roche s'altère. 

- L'étude de la répartition de l'uranium dans les sols nous a montré 

que, la encore, environ 60% de l'uranium du sol est contenu dans les minéraux 

lourds, les argiles présentent des teneurs en uranium comprises entre 15% 

et 27% de la teneur totale en uranium des sols. 

- Lca expériences de lixiviation réalisées en laboratoire sur les 

sois montrent que l'uranium absorbé par les argiles n'est pas facilement libéré 
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lorsque des sols sont lessives par de l'eau contenant de la matière organique 

et des sels minéraux en solution. L'uranium doit donc Stre incorporé dans le 

réseau cristallin de l'argile au moment de la formation de celle-ci. 

Les teneurs on uranium âca différents horizons as -profils de sole 

ont aussi été déterminées. Les auteurs antérieurs ont généralement considéré 

que l'uranium était un élément qui avait tendance â se "concentrer" dans les 

horizons les plus développés des profils. Cependant, en appliquant le raison

nement isovolumetrique pour évaluer la perte de matière lors des processus 

d'altération des roches, nous avons pu montrer que ce n'était pas le cas: une 

fraction de l'uranium total présent dans la roche est très vite solubilisée 

lors de l'attaque de cette roche. Ceci nous a été aussi montré par les expé

riences de lixiviatian des roches. Le reste de l'uranium est en paçtic absorbé 

par les argiles et, surtout, reste associé aux minéraux lourds dans les sols. 

Par ailleurs, l'uranium présente le grand avantage d'être radioactif, 

ce qui nous a permis de calculer un coefficient de soîubilieation de cet 

élément, c'est a dire la fraction de l'uranium soluble lors de l'altération par 

rapport 3 l'uranium total de la roche. La mesure du rapport d'activite 2 3 l ,U/ 2 3 8U 

dans les roches, les sols et les eaux d'un bassin permet de déterminer ce 

coefficient de colubilisation, caractéristique de chaque région et dont l'impor

tance est très grande en géochimie. Pour la région de la rivière Preto, ce 

coefficient vaut Qt24t ce qui veut dire que seulement 24% de l'uranium total de 

la roche est solubilisé et évacué dans les eaux fluviales. 

Les résultats concernant le bilan géochimique sont liés à l'étude 

de la vitesse d'altération des roches3 et à la détermination de la vitesse de 

formation du front d'altération. 

La vitesse de formation du front d'altération dans le bassin de la 

rivière Preto est: 

0t04 mn/an en utilisant soit l'uranium3 soit le 

sodium 

0303 rmj/an en utilisant le magnésium. 

Ce résultat montre qu'il faut 

25.000 ans pour altérer un mètre de roches, dans 

cette région et dans les conditions climatiques actuelles. 

Le bassin de la rivière Preto étant dans une région tropicale et 

humide, l'altération chimique y est relativement active, en effet, cette 

vitesse de progression du front d'altération de lin/25.000 ans est beaucoup plus 

importante que celle déterminée par TARDÏ (1969) pour la région de l'Alrance. 

D'après cet auteur» il faut: 

100.000 ans pour transformer 1 mètre de migmatite 

en kaolinltc dans cette région et: 

65.000 ans pour transformer 1 mètre de migmatite 
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dans le bassin du Korbogo. 

Par contre, notre résultat est en accord avec l'estimation de [ 

LEHEUF (1959) 

de SO,000 à 70,000 ans seraient nécessaires pour assu

rer la fcrrallitisation complète de 1 mètre d'épaisseur de granits calco-alca-

lins en Cote d'Ivoire, région tropicale d'Afrique. 

Au cours de cette étude, une nouvelle application de l'uranium comme 

traceur des phénomènes géochiniques d'altération nous est apparue, nous n'avons 

pas pu approfondir cette question dans ce travail, mais nous pensons que cela } 

pourrait être le point de départ d'une étude complémentaire: la détermination [ 

de la vitesse de formation du front d'altération et du coefficient 4e solubili-

sation dans une région ainsi que la connaissance de la teneur en uranium des 

argiles et de la teneur en argiles dans les différents horizons d'un profil, 

devrait permettre de déterminer l'âge de ce profil d'altération. 

Le bilan gêoekimique a été également effectué dans le bassin de la 

rivière Salgado: 

62 t/hnz/an en utilisant l'uranium dont le coefficient de solu-

bilisation est, pour cette région 0,38|. 

IIS t/km2/an en utilisant les sels totaux dissous. 

Ces résultats sont approximatifs et la description du cadre naturel 

du bassin que nous avons effectuée montre que cette région (ainsi que les autres 

présentant une situation identique) a besoin d'une étude détaillée et permanents , 

pour lui permettre de sortir de l'état de sous-exploitation dans lequel elle 

se trouve: la région présente de longues périodes d'ëtiage, pendant lesquelles 

la rivière continue à couler, étant alimentée par la réserve d'eaux souterraines 

contenue dans la zone de battement de la nappe et qui se vide lentement. L'évapo-

ration étant intense et les précipitations insuffisantes, il n'y a pas de drai

nage, les eaux et le lit même de la rivière présentent alors des teneurs élevées 

en sels. Le déboisement principalement et les modes de culture utilisés dans la 

région appauvrissant le sol en matière organique, la formation de montraorillonitr 

qui tend à se disperser, et l'irrégularité piuviomètrique sont des facteurs qui, 

par leur interaction, favorisent la tendance à la désertification de la région. 

En conclusion, il nous semble, d'après l'étude complète du bassin de 

la rivière Proto que nous avons effectuée, que l'uranium se révèle être un 

excellent traceur, non seulement pour évaluer précisément la quantité de matière 

évacuée par les rivières au cours des processus d'altération, mais encore pour 

calculer un coefficient de solubilisation et une vitesse de formation du front 

d'altération. 



L'étude, bien que moins complete» du bassin de la rivière Salgado, j 

montre que dans le cas des rivières a forte teneur en sel, dues au climat semi- . 

désertique de ces régions, l'uranium doit, mieux que les cations majeurs, permet

tre une évaluation d'un bilan geochimique. 
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ANNEXE I 

COMPOSITION MINERALOGIQUE DES PRINCIPAUX TYPES DE ROCHES 

RENCONTRÉES DANS LES BASSINS ÉTUDIÉS. 

BASSIN DE LA RIVIERE PREIO 

Le bassin de la rivière Preto présente des roches de métamorphisme 
régional de degré élevé, de faciès granulitique, dont les roches initiales 
étaient sëdimentaires (dans presque toutes les roches se trouvent des zircons 
arrondis). 

PETROCRAPUIE: 

Les roches rencontrées sont les suivantes: 

- Charnockîte RP. 1 
- Gramilites acides: 

- Granulite à biotite, feldspath potassique, 

quartz et plagioclase RP.ll 
"- Granulite â hornblende, hypersthëne, micro-

cline, quartz et oligoclase RP. 9 

- Granulite à diopside, quartz et oligoclase RP.14 

- Granulite à hypersthëne, quartz et oligo

clase RP.I5 
- Granulite à quartz, hypersthëne et andesine RP. 7 

RP. 1 - CHARNOCKITE 

Roche leucocrate, phanéritique moyenne, inéquigranulaire à structure 
granoblastique. 

Elle présente la composition mincralogique suivante: 
- Quartz à extinction roulante, présence irréguliSre. On n'ob

serve pas la forme des plaques typiques des granulites 
- Microcline perthitique associé au plagioclase antiperthitiquo, 

tous deux altères en minéraux argileux, au contact, on remarque la myrmekite. 
- En moindre quantité apparaît l'hypersthenc à plcochroïsmo 

typique ( rose à verdâtre), associé à la magnetite et altéré dans les fractures 
en chlorite 



Composition minéralogique estimée (£) : 

Microcline 45 
Plagioclase 25 
Quartz 19 
HypcrsthSne 10 
Magnetite 1 

RP,7 - CRAKULITE A QUARTZ, HYPERSTHEWE ET ANDESINE. 

Roche do couleur grise, leucocrate à tnesocratc, xënoblastique de 
granulation phanéritique fine, équigranulaire, â texture granulitique. Sur la 
lame, on observe une certaine orientation. 

Du point de vue mineralogique, elle présente: 
- Quartz à extinction roulante, en forme de plaques orientées 

optiquement. ' 
- Plagioclase de composition andésinitique» la plupart des grains 

sans macle, antiperthitique. 
- ïlypersthëne anèdrique, pléochroïsme typique, toujours associé à 

la magnetite, également anèdrique, et biotite. 
Composition minéralogique estimée (%): 

Andesîne 55 
Hypers thë" ne 22 
Quartz 20 
Biotite 2 
Magnetite 1 

RP. 9 - GRANULITE A HORNBLENDE, HVPERSTHEKE, MICROCLINE, QUARTZ ET OLIGO-
CLASË. 

Roche leucocrate a mesocrate de granulation phanëritique moyenne à 
grossière, xénoblastique, à texture granulitique. 

Au microscope la composition minéralogique suivante a été observée: 
- Quartz en forme de plaques, extinction roulante, quelques 

grains avec contact suturé. 
- Le feldspath potassique est le microcline perthitique, à début 

de macle albite péricline, associé a l'oligoclase myrmékitique. 

- Les ferromagnesiens observés sont: l'hypersthène, la hornblende 
et la biotite; l'hypersthène s'altère en chlorite. 

- La magnetite est associée aux ferromagnesiens, les minéraux 
accessoires étant l'apatite et le- zircon arrondi. 

Composition minéralogique estimée (2): 

Oligoclase 38 
Quart2 20 
Microcline 13 
Hypersthène 14 
Hornblende 8 
Biotite 4 

accessoires 1 

RP.I1 - GRANULITE A BIOTITE, FELDSPATH POTASSIQUE, QUARTZ ET PLAGIOCLASE 

Roche leucocrate, phancritique fine à moyenne, granoblastique à début 
d'orientation. Sur les lames minces on observe une texture de contrainte: micro-
fragmentation avec uccristallisatîon ultérieure, en plus de l'extinction roulante 
dans la plupart des grains de minéraux. 
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Du point de vue minéralogique, elle est composée de; 
- Quartz en forme de plaques. 
- Plagioclase acide antiperthitique associé au feldspath potas

sique fortement perthitique, tous deux altérés en minëraux argileux. 
- Le représentant des ferromagnésiens est la biotito 3 granulation 

fine en forme de plaquettes» à pléoehroïsme faible allant du jaune au marron 
fonce. 

- Accessoires: grenat (l'almandin domine probablement) anédrique, 
de couleur rose, poîkiloblastique comprenant le quartz et la magnetite. 

Composition minéralogique estimée (X): 
Plagioclase 58 
Quartz 20 
Feldspath 

potassique 12 
Biotite 8 , 
Grenat 1 
Magnetite I 

RP. 14 - GRANULITE A DIOPSIDE, QUARTZ ET 0LIGOCLA_SE * 

Roche leucocrate, à granulation phanéritique moyenne, xénoblastique, à 
texture granulitique. * 

Cette roche est composée des minéraux suivants: 

- Quartz en forme de plaques, & extinction roulante 
- Oligoclase antiperthitique, quelques grains avec maclo albîtc, 

parfois myrmékitisés. 
- Diopside 5 cassure parallèle a (100), diallage, tendance verte, 

associé à la biotite fortement plcochroique, de marron foncé â noir. 
- Minéraux accessoires: magnetite» zircon et apatite arrondis. 

Composition mineralogique estimée; 
Oligoclase 40 
Quartz 38 
Diopside 20 
Magnetite 2. 

RP. 15 - GRANULITE A HYPERSTUENE, QUARTZ ET OLIGOCLASE 

Roche îeucocratc phanéritique fine à moyenne, granoblastique, â texture 
xênoblastique granulitique. 

Cette roche présente au microscope les minéraux suivants: 
- Quartz à extinction roulante, en forme de plaques, à contacts 

îrréguliers. 
" Oligoclase antiperthitique, fortement myrmékitisé (on observe 

la continuité optique); en moindre quantité, on trouve le feldspath potassique 
perthitique. Tous deux sont altérés on sërïcite -;t minéraux argileux. 

- Hypcrsthène anodrique et subëdrique, fracturé, associé à la 
magnetite, altéré en chlorite. 

- Biotite â granulation fine, qui apparait en petites plaques 
alignées selon deux directions formant un angle d'environ 30°, quelques grains 
sont également altérés en chlorite. 

- Minéraux accessoires: zircon arrondi en plus de la magnetite. 

Composition mincralogique estimée (%): 
Oligoclase 55 
Quartz 30 
Hypcrsthène 10 
Biotite 4 
Magnetite I 



RS. 15 
RS. 11 
RS. 13 

RS. 10 
RS. 25 
RS. 33 
RS. 12 
RS. 7 

BASSIN DE LA RIVIERE SALGADO 

Le bassin de la rivière Salgado présente des roches de métamorphisme 
eatnclastiquo et de métamorphisme régional 5 faciès migmatique, où l'on rencontre 
des granits d'anatexie, des gneiss, des amphibolites et de la quartzite. 

Ces roches étaient initialement sédimentaires, étant donne que dans 
presque toutes, on observe des zircons arrondis. 

On trouve parmi les gneiss, une roche de composition monzonitique 
3 texture typiquement magmatique, bien que l'on n'ait pas rencontré sur le ter
rain de témoins de magmatisme a grande Échelle; ceci peut être interprété comme 
provenant de l'anatexie totale de la roche préexistante, anatexie qui est a 
l'origine du magma de composition raonzonitique, à l'échelle locale. 

PETROGRAPHIE 

1) Roches de raétamorphiqmû cataclastiqueî 
1-1 - Cataclasite 
1-2 - Augen gneiss à hornblende 
1-3 - Augen gneiss 

2) Roches de métamorphisme régional 
2-1 - Gneiss â biotite (3 muscovite) 
2-2 - Gneiss à biotite (sans muscovite) 
2-3 - Granit d'anatexie 
2-4 - Quartzite à biotite 
2-5 - Amphibolite 

3) Roche magmatique 
3-1 - Monzonite RS. 26 

RS. 7 - AMPHIBOLITE 

Roche mésocrate, à granulation phaneritique moyenne, à" structure for
tement orientée, nématoblastique. 

Au microscope on observe la composition mineralogique suivante: 
- Plagioclase de composition andésinique, remplissant les inter

stices entre les grains de hornblende, en partie non maclë, parfois il se pré
sente en agrégats sous forme de petites lentilles. 

- Hornblende pléochroïque, verte à marron fonce, anëdrique, pré
sente des inclusions de quartz et de magnetites arrondies, en petite quantité. 
Fortement orientée donnant la texture nématoblastique â la roche; associée â 
l'épidote et à la magnetite. 

Composition minéralogique estimée (%): 
Hornblende 60 
Andesine 39 
Quartz, magnetite 

et épidote 1 

RS. 10 - GNEISS A BIOTITE 
Roche leucocrate inéquigranulaire, phaneritique fine, â texture bandée 

xénoblastique. 
Elle est constituée des minéraux suivants: 

- Quartz, de granulation variée, extinction dominante normale, 
bien qu'apparaissant sous forme raicro-broyée avec recristallisation postérieure. 

- Les foldspaths sont le microcline et le plagioclase, tous deux 
avec début de macle. 

- En moindre proportion, biotite sous forme de plaquettes forte
ment pléochroïque, associée S la pistachite', la muscovite et la magnetite. 

- On observe encore dos zircons arrondis. 



Composition mincira logique estimée (%); 

Quartz 50 
Feldapaths 30 
Biotite 15 
Muscovite 2 
Epidote 2 
Magnetite I 
Zircon traces. 

R S l I 1 " AUGEH GNEISS A HORNBLENDE 

Roche leucocrate, à texture cataclastique du type oeillé, où les 
grains les plus grands sont phanéritîques grossiers, immergés dans une matrice 
aphanéritique à phanéritique fine. | 

Les grains les plus grands sont constitués de : quartz et mîcrocline ', 
â extinction roulante» en plus de la hornblende verte â marron, associée à la 
magnetite. 

La matrice est faite de quartz, de mîcrocline et de petites plaquettes j 
de biotite. Il n'a pas été possible de déterminer le pourcentage des minéraux 
. dans la matrice, étant donnée sa granulation. ' 

Composition mîncralogique estimée (2): 

Grains les plus grands: 
Microcline 35 
Hornblende 18 
Quartz 15 
Magnetite 2 

Matrice 30 

RS. 12 - QUARTZITE A BIOTITE. 

Roche leucocrate, â granulation phanéritique fine a moyenne, Jténoblas-
tique, légèrement orientée. 

Au microscope, apparaît la composition rainéralogique suivante: 
- Quartz, présent sous deux formes: les grains, de granulation : 

fine sont équidimensionnels, ceux de granulation moyenne sont allongés: cette 
configuration est responsable de la faible orientation de la roche. 

- En quantité insignifiante, apparaissent l'oligoclase et le 
microcline, très peu altérés en minéraux argileux. 

- Les ferroraagnésiens sont présents: La biotite, sous forme de 
plaquettes associée à la hornblende, et la magnetite, toutes deux en petite 
quantité. 

- Le zircon arrondi et l'apatite apparaissent. 

Composition rainéralogique estimée (%): 

Quartz 73 
Biotite 12 
Microcline 6 
Oligoclase 6 
Hornblende 2 ] 
Magnetite 1 ' 
Zircon e t a p a t i t e t r a c e s . ; 

Remarque: l e nom de c e t t e roche a e tc donné s e l o n HUANG (1962) . j 

i 
i 
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RS. 13 - AUGEK GNEISS 

Roche lcucocrate, inéquigranulaire, avec des lentilles allongées 
de feldspath et de quartz immergées dans une matrice de granulation aphanéri-
tique subordonnée. 

Les grains les plus grands sont constitués de: 
- Quartz sous forme de lentilles allongées, extinction faiblement 

roulante, associe au feldspath potassique perthitique, également sous forice 
de lentilles, altéré en minéraux argileux. Tous deux sont entourés d'une pelli
cule de limonite. 

- La matrice est composée des mêmes minéraux, elle est fortement 
imprégnée de limonite. 

Composition mineralogique estimée (%): 

Grains les plus grands; , 
Quartz 40t 

Feldspath 
potassique 30 

Matrice 30 y 

RS. 15 - CATACLASITE 

Roche mésacrate, inéquigranulaire, phanéritique fine a moyenne à texture 
cataclastique. 

Au microscope, apparaît la composition minéralogique suivante: 
- Quartz à extinction fortement roulante, quelques grains sont 

allongés. 
- Plagioclase sodique, la plupart sans macle, quelques grains 

présentent des plans de macle courbes, également extinction roulante. 
- Hornblende à fort pléochroïsme marron fonce à vert foncé, 

avec des plans de clivage également courbes. 

Les minéraux ci-dessus sont phanéritîques moyens, entourés de grains pha-
néritiques fins composés des mêmes minéraux» en plus de la biotite. 

- Minéral accessoire: magnetite. 

Composition minéralogique estimée (%); 

Quartz 35 
Plagioclase 

sodique 34 
Hornblende 20 
Biotite 10 
Magnetite I 

RS. 25 - GNEISS A BIOTITE 

Roche leucocrate, de granulation moyenne, xénoblastique, â texture bandee. 
Elle est constituée des minéraux suivants: 

- Quartz de forme irrégulière, à extinction roulante 
- Microcline à macle typique albite-péricline, perthitisée, 

quelques grains à extinction roulante. 
- Oligoclase à macle polysynthétique albitc, se présentant en 

petites quantités. 
- Biotite fortement plcochroïquc, de marron clair 5 marron foncé. 
- Minéraux accessoires: magnetite, et, en quantité moindre, apa

tite. 



Composition minéralogique estimée (Z): 

Microcline 49 
Quartz 30 
Biotite • 15 
Oîigoclase 5 
Magnetite et 

apatite I 

RS. 33 - GRANIT D'ANATEXIE 

Roche leucocrate, de granulation fine, granobîastique, massive 
ta composition minéralogique est la suivante: 

- Quartz en agrégats, à grains fins S contact pénétrant, înter-
sticiel, extinction fréquemment roulante; présente l'aspect d'une matière 
refondue (niagmatisation). 

- Oîigoclase xenomorphe a subautotrophe, avec des lamelles 
courbes et fracturées mettant en évidence des contraintes. 

- Microcline typiquement raaclÊ, perthitique, dont la granulation 
est supérieure à celle du quartz. 

- Les ferromagnésiens sont la hornblende, a pleochroïsne faible, 
associée a la biotite. Cette dernière apparaît fréquemment sous forme d'agrégats 
irréguliers, d'aspect secondaire; elle s'altère sur les bor.ds en hématite. 

- Les minéraux accessoires sont le zircon et 1'apatite arrondis 
en plus de la magnetite. 

Composition minéralogique estimée (%): 

Quartz 40 
Microcline 35 
Oîigoclase 15 
Hornblende 8 
Zircon, apatite 

et magnetite I 
Biotite I 

RS. 26 - M0NZ0HITE 

Roche hyperleucocrate, à granulation phanéritique très grossière* xéuorcorphr: 
Présente la composition minéralogique suivante: 

- Plagioclase sodique à extinction roulante, plans de aacle 
courbés, altéré en minéraux argileux et en muscovite. 

- Microcline et quartz intersticiels, présents en petite quantité 
- Biotite altérée en vermiculite. 

Composition minéralegîque estimée (2): 

Plagioclase 79 
sodique 

Microcline 12 
Quartz 6 
Biotite 3 



ANNEXE II 

MÉTHODOLOGIE 

DOSAGE DE L/URANILM 

L'uranium est l'élément de numéro atomique 92 et de masse aÇomîque 

238,07 (référence 0 = 16,000) figurant dans la colonne VI de la classification 

périodique des éléments. Sa composition isotopîque actuelle est la- suivante: 

2 3 8 U - 99,232 

" S U = 0,72% 

2 3 1»U = 0,0057 % 

Degrés d'oxydation: III +, IV qui rapprochent l'uranium du thorium, 

V* se dismute pratiquenent totalement, VI sels d'uranyle, hydroxides et uranates 

peu solubles; c'est le degré d'oxydation le plus courant (CHARLOT, 1963). 

"L'uranium a été mesuré par spectrometrie alpha après traitement chimique 

Kous décrirons ici la méthode utilisée pour doser l'uranium dans les 

eaux naturelles; celle ci a été mise au point par NGUYEN et LALOU (1969) et nous 

l'avons légèrement modifiée dans les étapes finales. 

1) Les déterminations des teneurs en uranium ont été faites sur des quantités 

d'eau variant de 20 a 40 litres, stockées dans des bidons de polyethylene. Ces 

prélèvements étaient relativement propres, mais ils ont toujours été filtrés sur 

membrane Killipore (MR 0,45 p) afin d'avoir la certitude que la mesure ne portait 

que sur l'uranium soluble. 

2) Une certaine quantité d'orange de methyle (Orange III) est ajoutée à 

l'échantillon, jusqu'à ce qu'apparaisse la couleur jaune. 

3) L'échantillon est alors acidifié, au moyen d'acide chlorhydrique 8W 

jusqu'à l'obtention de la couleur rose. 

4) Une quantité connue d'un mélange 2 3 2 U + a 2 f lTh (en équilibre radioactif) 

est ajoutée à l'échantillon en tant que traceur. Ce traceur contient un isotope 
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artificiel de l'uranium, l'uranium 232 (période radioactive: 74 ans; énergie 

d'émission alpha : 5,32 MeV) que l'on ne rencontre pas dans la nature. La so

lution a été fournie par Amcrsham Searle, U.S.A. (la présence du thorium 228, 

sépare postérieurement au cours du traitement chimique, permet de mesurer dans 

un même prélèvement, à la fois les teneurs en uranium et en thorium). 

5) on ajoute ensuite de l'hexaméthylène tëtramine jusqu'à obtention d'une 

couleur orange (le pli de la solution est alors compris entre 4,5 et 5 ) , 

6) On ajoute alors du charbon actif végétal, 5 raison de 2 g/litre d'eau. 

7) La solution, qui a été agitée en permanence jusque là, sera laissée au 

repos pendant 5 heures au minimum. 

8) Le charbon actif, qui doit contenir l'uranium et le thorium initialement 

en solution, est récupéré par filtration sur papier filtre sans cendrés, bleu 

n'111. 

8) Le filtre, contenant le charbon actif est mis dans un creuset de silice 

et porté â 600°C, au four, pendant 24 heures. 

10) Le résidu est ensuite repris par l'acide chlorhydrique 8N, 

11) La solution est passée sur una colonne de résine anionique Dowex I x 8 

100/200 mesh. L'uranium et le fer (naturel du prélèvement) sont fixés et le 

thorium élue. 

12) L'uranium et le fer sont élues ensuite par l'acide chlorhydrique D,IN. 

13) La solution est mise à évaporer, à sec, et reprise ensuite par 10 rai 

d'acide chlorhydrique 8N. 

14) Une quantité égale d'éther di-isopropyle est ajoutée, et, de cette manière, 

l'uranium est séparé du fer par décantation après agitation. 

15) La solution d'acide chlorhydrique qui contient l'uranium est évaporée; 

une fois à sec, on ajoute 5 ml d'eau permutée et on évapore à nouveau. 

16) l'uranium est extrait dans une solution d'acide nitrique à pH 3 et de 

TTA ( thénoyl - trîfluoracétone). 

17) La phase organique (TTA) contenant l'uranium est ensuite déposée sur une 

plaque d'acier inoxydable, de manière à constituer une source mince. 

18) Le comptage des sources: 

Nous indiquons ici les caractéristiques de la chaine de spectrometrie '~ 

alpha que nous avons installée dans le Laboratoire de Géophysique nucléaire de 

l'Université Fédérale de Bahia, où ont été effectuées la plupart des mesures. 

Les activités des isotopes de l'uranium sont déterminées en utilisant 

un détecteur à semi-conducteur ORTEC, modSle BA 025 (surface active égale à 

200 mm ) . L'ensemble électronique, de fabrication ORTEC, comprend un préamplifi

cateur 109A, un amplificateur 410, un amplificateur à seuil 408, une alimentation ! 



- 150 -

de polarisation du détecteur MOA/402A. Le sélecteur d'amplitude Spcctrazooin est 

de fabrication Packard. 

La diode détectrice et la sources sont enfermées dans une chambre a vide 

modèle 805 de fabrication OKTEC. 

Le rendement de comptage est 20%. Etant donnée la faible activité des 

sources mesurées (eaux naturelles), les temps de comptage sont longs (30 heures 

environ) pour obtenir une précision statistique suffisante de 1*ordre de \7>, 

Au Centre des Faibles Radioactivités, où des mesures complémentaires 

ont été effectuées, nous avons utilisé une chambre à grille S 14 de fabrication 

Intertechnique, et un sélecteur d'amplitude Spectrozoom de fabrication SEIN. Le 

rendement de comptage est alors 50% (toutes les particules alpha émises dans 

l'angle solide 2 II sont comptées). 

La figure 12 montre un spectre alpha typique de l'uranium. 

La surface de chaque pic est proportionnelle à l'activité de l'Isotope 

mesuré. Le rapport entre les surfaces correspondant a chaque pic fournit le 

rapport d'activité de ces isotopes. 

Le dosage est ainsi possible, grâce au traceur U qui a été ajouté 

au prélèvement au début du traitement chimique et dont l'activité est connue. 

Dans les roches, l'uranium a aussi été dosé par spectrométric alpha. 

L'attaque chimique est pratiquée sur une quantité de roche qui est 

coraprise entre 2 et 5 grammes. Le prélèvement, broyé et bien mélangé est mis en 

solution selon la méthode décrite par PINTA (1971): 

Un mélange d'acide fluorhydrique, d'acide perchlorique et d'acide nitri

que concentrés est ajoute a l'échantillon dans un bêcher de téflon (environ 10 ml 

de chaque acide par gramme d'échantillon). 

L'échantillon et la solution acide sont alors chauffés, la solution est 

portée à sec. Au résidu non attaqué, on ajoute de l'acide fluorhydrique et de 

l'acide perchlorique et on porte â sec à nouveau. On répète l'opération jusqu'à 

dissolution complète. On termine l'attaque par de l'acide chlorhydrique dilué. 

Le traceur ( 2 3 Z U + 2 2 B T h ) a été ajouté â l'échantillon des le début 

de l'attaque. 

On effectue alors dans la solution ainsi obtenue une précipitation par 

l'ammoniaque. Le fer naturel de l'échantillon précipite, entraînant l'uranium et 

le thorium. 

Le précipité est alors récupéré et séché. Il est repris ensuite par 

de l'acide chlorhydrique 8K et le traitement chimique continue selon le mode 

opératoire décrit pour les eaux à partir du point (11), c'est à dire a partir du 

passage sur la colonne de résine anionique. 
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FIGURE 12 

Spectre alpha de l 'uranium obtenu par comptage sur une chaîne de 
spectromëtrie alpha à semi-conducteur, 

temps de comptage: 1707 min. 
* " u : 24257 coups 
Î 3 I , U : 27410 coups 
I ! Z U : 14115 coups 
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Pour l'attaque des minéraux lourds, qui sont plus résistants et donc 
plus difficiles à mettre en solution, l'attaque classique décrite plus haut laisse 
toujours un résidu important. Il convient alors de terminer l'attaque par une 
fusion avec du carbonate de sodium (le poids de carbonate étant égal 2 5 fois le 
poids du résida à attaquer), dans une capsule de platine, jusqu'à liquéfaction du 
carbonate et de l'échantillon. La suite du traitement est comparable à la méthode 
décrite pour les roches. 
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ANNEXE III 

MESURES SCINTILLCMÉTRIQUES EFFECTUÉES DANS LES BASSINS ÉTUDIÉS 

Dans le but de vérifier 1'homogénéité des teneurs en éléments radio

actifs des roches des deux bassins étudiée, des profils scintillométriques ont 

été effectués .et sont donnés figures 13 pour'le bassin de la rivière Preto et 

figure 14 pour la rivière Salgado, les parcours sont présentés respectivement • 

figures 4 et 9. 

L'appareil utilisé est un scintillomètre SPP 3 de fabrication S.R.A.T. 

muni d'un cristal scintillateur d'iodure de sodium activé au thallium de 38 mm x 

25 mm. Le taux de comptage intégré par l'appareil représente le résultat de la 

détection, par le cristal scintillateur, de l'activité gamma ambiante due prin

cipalement aux émetteurs gamma naturels présents dans la couche supérieure des 

sols et des roches qui affleurent. Les taux de comptage, notés tous les 500 mètres 

le long des profils, ont permis d'obtenir les courbes présentées dans cet annexe. 

En ce qui concerne la bassin de la rivière PRETO, la radioactivité totale 

des roches dépasse partout 50 cps (coups par seconde). Les moyennes obtenues sont 

77 ±23 cps pour le profil n°l (bassin inférieur), 79 ±31 cps pour le profil 

n°2 (bassin moyen) et 56 ±23 pour le profil n° 3 (bassin supérieur). Il a été 

vérifié ultérieurement en laboratoire, en analysant par spectrométrie alpha les 

prélèvements effectués là où l'activité gamma ambiante était la plus élevée, qu'il 

s'agissait surtout d'une contribution due au thorium. Quelques roches de la 

région sont effectivement très riches en thorium, ainsi que le montrent les 

exemples suivants: 



PROFIL 1 

FIGURE 13 

Profils scintillometriques effectués dans le bassin de la rivière Preto. 
Profil 1: bassin inférieur 
Profil 2; bassin moyen 
Profil 3: haut bassin 
(cps = coups par seconde). 

= limites du bassin 



Prélèvement . 2 3 2 T h 
(we/e) 

2 3 2 T h / 2 3 ° U 

RP. 9 
RP. 21 sol 
RP. 12 
RP. Il 
RP. 13 

9,22 
22,87 
11,10 
18,89 
14,23 

3,43 
4,48 
1,44 
7,84 

12,48 

En ce qui concerne le bassin de la riviere Salgado, nous pouvons noter 

que les profils effectués dans les différentes régions du bassin présentent des 

taux de comptage voisins de 50 a 60 eps au dessus des affleurements (le maximum 

rencontre a été 76 eps à Lamarao, dans la partie haute du bassin). Les taux de 

comptage minimaux ont été observés au voisinage des cours d'eau ou- des lacs, et, 

au dessus des sols et de la végétation. Dans la partie moyenne du bassin, "îorsqu1 

sort de ses limites et que l'on pénètre dans la région sédîmentaire, les taux de 

comptage deviennent uniformes et voisins de 20 eps (profil n^l, figure 14). 

Pour le profil n°2 (bassin moyen et supérieur de la rivière Salgado), 

la moyenne des taux de comptage enregistrés sur le terrain est 26 ± 7 eps . 

Pour le profil n°3 (bassin moyen et supérieur également) la moyenne est 42 ± 14 

eps, et pour le profil n"l (bassin inférieur), la moyenne est 3 2 + 9 eps. 

Il est possible d'admettre que, pour tout le bouclier brésilien, où 

les roches métamorphiques dominantes sont d'origine sédimentaire, les teneurs 

élevées en thorium proviennent d'une accumulation de cet élément, antérieurement 

au métamorphisme. En effet, nombreuses sont les régions du Brésil ou l'on observe 

un enrichissement des roches métamorphiques issues de sédiment, selon nos travaux 

(bassins des rivières Freto et Salgado) ou selon les travaux d'autres auteurs 

tels que FERREIRA (1973) ou BARETTO (1974) (quartzites de la région de Jacobina 

et granulites de la région de Gaviao). Ceci nous permet de suggérer l'hypothèse 

selon laquelle le thorium n'a pas "migré par des processus de lixiviation ou de 

dissolution, mais, au contraire, qu'il a été concentré dans les roches sédimen-

taires. Au cours des processus ultérieurs de métamorphisme, ces concentrations 

élevées se seraient maintenues, ce qui nous permet de les observer encore au

jourd'hui. 

Les enrichissements en thorium existent également dans les différents 

types dt sols issus des roches en place. Le thorium est reconnu comme étant un 

élément peu soluble. Dans les sols fcrrallitiques, il semble que le thorium 

se rapproche chimiquement du fer, ainsi qu'on pouvait s'y attendre, et s'associe 

à ce dernier pour se retrouver dans les mêmes horizons d'accumulation. 
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PROFIL 3 

FIGURE 14 
Profils scintillométriques effectués dans le bassin de la riviùre 

Saïgado 
Profil 1 : bassin inférieur 
Profil 2: bassin moyen et supérieur 
Profil 3: bassin moyen et supérieur, 
(cps) - coups par seconde 

limites du bassin 



Dans les exemples citas, nous voyons que le prélèvement RP. 21 (sol) 

est plus riche en thorium que le prélèvement RP. 9 {roche racre du précédent). 

En outre, le rapport 2 3 2 T h / 2 3 8 U , dont la valeur est voisine de 4 dans la plupart 

des régions du glohe (ROUBAULT, 1958), présente des valeurs très dispersées dans 

les prélèvements de roches du bassin de la rivière Preto. 

Dans le proril scintillometrique n°2 (partie sud du bassin moyen de la 

rivière Preto), nous avons trouve, comme roche encaissante, des gneiss à biotite, 

très riches en uranium et en thorium. Il en a été de même pour la partie sud du 

bassin supérieur (profil n°3). Ces régions sont toutefois extérieures S la limite 

naturelle du bassin. 



ANNEXE IV 

MESURES GUOTIDIENNES DE PLUViaCTRIE (EN tt'1 D'EAU) ET DE FLUVIOMÉTRIE 

(EN CM LE LONG DE LA RÈGLE DE RÉFÉRENCE) DANS LE 

BASSIN DE LA RIVIÈRE SALGADO 
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