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Résumé 
 

L’altération ferrallitique étudiée sur un petit bassin versant de la région d’Ambatolampy présente une 

paragenèse de minéraux d’altération essentiellement constituée de gibbsite, kaolinite, quartz associés à des 

oxy-hydroxydes ferriques et à quelques minéraux accessoires. La composition chimique des eaux de la nappe 

phréatique libre permet d’établir un bilan d’altération compatible avec un seul minéral secondaire : la 

kaolinite. L’étude des équilibres chimiques entre les eaux et les minéraux secondaires montre que celles-ci 

sont sursaturées ou proches de l’équilibre avec la kaolinite ce qui confirme les résultats du bilan d’altération.  
 

Mots-clés : altération ferrallitique, environnement tropical, géochimie des eaux, Madagascar. 
 

 

Abstract 
 

Geochemistry of weathering processes in a ferrallitic environment, Ambatolampy 

Region, Madagascar 
 

The study of ferrallitic alteration in a small catchment area of the Ambatolampy region presents a paragenesis 

consisting essentially of gibbsite, kaolinite, quartz and ferric oxy-hydroxides. The water table composition is 

compatible with a unique secondary mineral : kaolinite. The very long-term evolution of the system towards 

a water-rock chemical equilibrium should lead to an association of kaolinite with ferric hydroxides. 
 

Keywords : ferrallitic weathering, tropical environment, water geochemistry, Madagascar. 
 

 

1. Introduction 
 

Madagascar doit son surnom d’Ile Rouge en raison de la dominance de la couverture latéritique largement 

mise à nu depuis un peu plus d’un siècle en raison du déboisement lié à l’utilisation du charbon de bois comme 

source quasi unique d’énergie et aux feux de brousses traditionnels [1]. La croissance rapide de la population 

(environ 5,1 % par an entre 1898 et 2016) a entraîné une surconsommation de bois ainsi qu’une amplification 
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des cultures sur abattis - brulis [2]. Cette déforestation provoque la dénudation du sol pendant la saison des 

pluies ce qui conduit in fine à la formation de cuirasses latéritiques impropres à l’agriculture [3]. La 

latéritisation a fait l’objet d’une importante littérature scientifique [4, 5] de la part des géologues mais 

relativement peu de travaux se sont intéressés aux processus géochimiques eux-mêmes et en particulier aux 

interactions eau-roche [6 - 8]. Le but de ce travail est de comprendre les processus géochimiques qui 

conduisent d’un ensemble de minéraux primaires (aluminosilicates), instables vis à vis de l’eau dans les 

conditions thermodynamiques de surface, à une paragenèse de minéraux secondaires : oxy-hydroxdes 

d’aluminium et de fer et argiles constituant le milieu ferralitique. Compte tenu des conditions 

environnementales (température et vitesse de drainage) et des pratiques culturales appliquées sur le bassin 

versant, les processus géochimiques de l’altération ferrallitique sont fondamentalement impliqués dans la 

fertilité des sols et in fine de leurs potentialités agricoles. 

 

 

2. Méthodologie 
 

2-1. Site d’étude et cadre géologique 
 

C’est un bassin versant grossièrement elliptique situé sur les Hautes Terres de Madagascar à environ 60 km 

au sud de la capitale, Antananarivo. Il est orienté sud-ouest / nord-est, allongé sur une longueur de 5 km et 

une largeur maximum de 1.5 km. Sa surface mesure environ 5.4 km2. Le point haut (sud-ouest, source S1) est 

à une altitude de 1620 m et l’exutoire (nord-est, source S7) à 1460 m soit une pente moyenne de 3 %. Le 

climat tropical d’altitude est caractérisé par deux saisons : humide d’octobre à mars (980 mm de pluie en 

moyenne) et sèche d’avril à septembre (250 mm en moyenne). Les températures moyennes sont plus élevées 

en saison humide ( 16 °C) qu’en saison sèche ( 8 °C). Le substratum géologique est constitué de granites 

et de gneiss précambriens recouverts au sud et au nord-est du bassin versant par des basaltes à olivine de 

l’Ankaratra dont l’âge va de l’Eocène au quaternaire récent [9, 10]. Les sols sont de type ferralitique et la 

latérite recouvre le substratum sur une dizaine de mètres. L’aquifère est une nappe libre qui se recharge à 

la saison des pluies et qui circule exclusivement dans la latérite (carte Figure 1 et photo Figure 2 ) [11]. 

 

 
 

Figure 1 : Enveloppe elliptique du bassin versant et localisation des prélèvements d’eaux et de sols 
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Figure 2 : Profil latéritique à proximité de la source S7 (exutoire) 
 

La localisation des points de prélèvements des échantillons d’eaux et de sols figurent dans le Tableau 1 ci-

dessous. 

 

Tableau 1 : Localisation des points de prélèvements des échantillons d’eaux et de sols 
 

 
 

2-2. Mesures sur le terrain 
 

La campagne de prélèvement des échantillons d’eaux superficielles (rivières) et phréatiques (sources et puits) 

a eu lieu en décembre 2015. On a mesuré in situ la température, la conductivité (µS cm-1), et le pH. Les 

échantillons d’eaux ont été prélevés dans des tubes Falcon™ de 50 mL.  

 

2-3. Mesures au laboratoire 
 

Les échantillons ont été rapportés au laboratoire de Géochimie des Eaux (Université Paris-Diderot et IPGP), 

filtrés sur des membranes Minisart™ de porosité 0.45 µm, stockés à 4°C et analysés quelques jours après 

le prélèvement. 
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2-3-1. Analyse des cations majeurs 
 

Les concentrations des cations alcalins et alcalino-terreux ont été mesurées par spectroscopie ICP-AES sur un 

appareil Thermo Optek. La sensibilité est de 0.1 µmol L-1 et la précision de  5 %. 

 

2-3-2. Analyse des métaux trace 
 

Nous avons mesuré les concentrations de fer et d’aluminium dissous puisque ces deux éléments interviennent 

fondamentalement dans les processus d’altération en milieu ferralitique. Les analyses ont été faites en 

spectroscopie ICP-MS sur un appareil Thermo Optek. La sensibilité pour ces éléments légers est de 

0.01 µmol / L et l’incertitude de  10 %. 

 

2-3-3. Analyse des anions majeurs 
 

Les anions majeurs ont été mesurés en chromatographie ionique. La séparation est effectuée sur une colonne 

anionique de très faible rétention (type AS 14- Dionex). Le détecteur utilisé est un UV-visible. L’ion Cl- 

absorbe à 194 nm et l’ion NO3
- à 201 et 214 nm. L’ion SO4

2- a été détecté en conductimétrie dans un éluant 

tampon HCO3
-/CO3

2- à pH voisin de 9. La sensibilité est de l’ordre de 1 µmol / L et la précision de  5 %. 

 

2-3-4. Mesure de l’alcalinité 
 

L’alcalinité a été mesurée par la méthode de titration de Gran [12]. Les mesures ont été faites sur 7.5 mL 

d’échantillon titré par HCl (1 mmol L-1) à l’aide d’une burette électronique Metrohm (sensibilité 10-3 mL). La 

précision de la mesure est de  1 %.  

 

2-3-5. Analyses complémentaires 
 

L’ammonium, le phosphore inorganique dissous (SRP) et la silice dissoute ont été mesurées par les méthodes 

classiques de colorimétrie avec des cuves de trajet optique 10 et 20 mm (spectrophotomètre Thermo Optek 

Evolution 600). Les sensibilités et précisions sont données dans le Tableau 2 ci-dessous : 

 

Tableau 2 : Sensibilité et précision des mesures en colorimétrie 
 

Espèce sensibilité µmol / L précision % 

NH4 5 5 à 10 

SRP 1 2 

Si 0.5 2 
 

Le carbone organique dissous (COD) a été mesuré par un appareil TOC-VCSH Shimadzu™ sur une aliquote 

acidifiée par de l’acide phosphorique. La précision est de  5 %. 

 

2-4. Analyses des sols 
 

Trois échantillons de sols ont été prélevés dans la zone de battement de la nappe phréatique : Sol1 correspond 

à la source S1, Sol2 à la source S5 et Sol3 à la source S6. L’échantillon Sol2 se distingue macroscopiquement 

des deux autres par sa couleur blanche tandis que Sol1 et Sol3 sont de couleur rouille. 
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2-4-1. Analyses par Diffraction de Rayons X (XRD) 
 

Les diffractogrammes sont représentés sur les Figures 3a à 3c accompagnés des pourcentages des 

différents minéraux détectés. Le diffractomètre sur poudre (Panalytical Empyean™) utilise une anticathode 

de cuivre (Kα = 1,541874 Å) et possède un détecteur multi-canaux PIXcel. Les optiques choisies sont un 

masque de 15 mm, une fente de divergence de 1 / 8° et des fentes Soller de 0,04 rad. La mesure a été faite 

entre 5° et 80°, avec un pas de 0,0131° et un temps par pas de 120 s. Les résultats sont semi-quantitatifs et 

basés sur la méthode RIR (rapport d’intensité de référence) dont les coefficients sont issus des fiches ICSD.  

 

 
 

Figure 3a : Sol 1 

 

 
 

Figure 3b : Sol 2 

+ traces de microcline 

 

+ traces de microcline 
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Figure 3c : Sol3 
 

2-4-2. Analyses en Fluorescence X (XRF) 
 

Les échantillons broyés très finement dans un mortier d’agathe sont mélangés à un fondant (le tétraborate 

de lithium) puis fondus à 1050°C et coulés sous la forme d’une « perle » grâce à une perleuse automatique 

(LeNeo Claisse™). Les proportions sont les suivantes : 0,5 g d’échantillon pour 5,5 g de fondant. La perle est 

ensuite analysée par un spectromètre de fluorescence X (Panalytical Epsilon 3XL™) doté d’un tube Ag. La 

calibration a été réalisée à partir de 12 standards géologiques et la mesure est faite suivant 5 conditions 

différentes (entre 5kV et 50kV) afin d’optimiser les spectres selon les éléments (du sodium à l’uranium). 

 

 

3. Résultats  
 

3-1. Analyse des eaux 
 

Les résultats analytiques des éléments majeurs sont présentés dans les Tableaux 3a et 3b. Les analyses 

complémentaires incluant les métaux trace (Fe et Al) figurent dans le Tableau 3c. Les eaux sont très peu 

chargées en espèces dissoutes comme l’attestent les très basses conductivités. Les très faibles concentrations 

en COD ainsi que l’absence d’ammonium et de nitrite permettent d’éliminer la possibilité d’une contamination 

significative d’origine anthropique. 
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Tableau 3a : Données physiques. Concentrations des cations majeurs en µmol / L. La dernière colonne est 
la somme des charges cationiques en µEq / L. 

 

 
 

Tableau 3b : Concentrations en µmol / L. L’avant dernière colonne est la somme des charges anioniques 
en µEq / L. L’alcalinité est la somme : [HCO3

-] + 2 [CO3
2-]. La dernière colonne est l’écart à 0 

de la balance ionique en % calculé suivant : (+-)*200 / (+ + -) 
 

 
 

Tableau 3c : Concentrations en µmol / L. COD : carbone organique dissous 
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3-2. Analyse minéralogique des sols 

 

 Sol 1 est l’échantillon le plus amont du bassin versant (Figure 3a). Sa couleur rouge est liée à la 

présence d’hématite (18,8 %) accompagnée de magnétite (14,9 %). La kaolinite est dominante (58,4 

%) et le quartz minoritaire (7,9 %) ; 

 Sol 2 est caractérisé macroscopiquement par sa couleur blanche. Les minéraux dominants sont le 

quartz (62,6 %) et la kaolinite (30,3 %) accompagnés de deux argiles, l’illite (6,1 %) qui appartient 

au groupe des micas et l’attapulgite ou palygorskite (1 %), aluminosilicate magnésien appartenant 

au groupe des sépiolites (Figure 3b). On détecte également des traces d’un minéral primaire : le 

microcline. Sa présence est confirmée par l’analyse en XRF (Tableau 4) ; 

 Sol 3 est par sa couleur rouge semblable macroscopiquement à Sol 1. La DRX détecte principalement 

du quartz (26,7 %), de la gibbsite (29,7 %) et de la kaolinite (31,7 %). La couleur rouge de l’échantillon 

est due à la présence d’hématite (5,9 %) et à des oxy-hydroxydes de fer amorphes tels que les 

ferrihydrites non détectables par DRX. La présence de fer est confirmée par l’analyse en XRF 

(Tableau 4). 
 

3-2-1. Analyse des sols en Fluorescence X 
 

Le Tableau 4 présente les résultats exprimés en mol %. 
 

Tableau 4 : Mole d’élément pour 100 g de sol 
 

Ech. Mg Al Si K Ti Mn Fe 

sol1 9 x 10-3 0.60 0.65 N.D. 74 x 10-3 4 x 10-3 0.30 

sol2 4 x 10-3 0.42 1.25 11 x 10-3 3 x 10-3 1 x 10-3 26 x 10-3 

sol3 N.D. 0.72 0.69 3 x 10-3 45 x 10-3 2 x 10-3 0.22 

 

 

4. Discussion 
 

Les tectosilicates ou phylosilicates sont les minéraux primaires des roches subissant l’altération météorique 

pendant des durées de plusieurs milliers voire millions d’années. Ces minéraux sont instables vis à vis de 

l’eau dans les conditions de température et de pression de la surface. Leur dissolution est un processus lent 

et irréversible de type incongruent qui conduit à la formation de minéraux secondaires : des silicates 

d’alumine de type argile et des oxy-hydroxydes d’aluminium et de fer (III). Dans ces réactions les cations des 

minéraux primaires sont mobilisés dans la phase aqueuse ainsi qu’une partie de la silice. Les éléments 

« inertes », Fe et Al sont totalement immobilisés dans les minéraux secondaires et ne sont présents dans 

l’eau qu’à l’état de traces (concentrations en général < 1 µmol / L. Tableau 3c ). Le schéma général de la 

réaction s’écrit : 
 

Minéral (I) (tectosilicate) + n H+ + m H2O     Minéral (II) + p H4SiO4 + Mn+          (1) 
 

Les ions H+ proviennent de la dissociation de l’acide carbonique H2CO3 qui est lui-même issu de la dissolution 

du CO2 atmosphérique et de la respiration biologique du sol. 
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4-1. Bilan d’altération 
 

La connaissance de la composition chimique moyenne des eaux phréatiques permet, lorsqu’on l’associe à la 

formation d’un minéral secondaire choisi par hypothèse et présent dans la paragenèse des sols, de dresser 

un bilan d’altération c’est-à-dire d’en déduire les processus du type de la réaction (1) qui sont compatibles 

avec la composition des eaux. Cette approche des processus d’altération a été initiée par [13], reprise plus 

récemment dans deux articles publiés en 2005 et 2015 [14, 15]. Nous avons sélectionné 5 minéraux primaires : 

 l’albite NaAlSi3O8 ; 

 l’anorthite CaAl2Si2O8 ; 

 le microcline KAlSi3O8 ; 

 la muscovite KAl3Si3O10(OH)2 ; 

 la biotite KMg3AlSi3O10(OH)2 d’où provient le fer qui est partiellement substitué au magnésium sous 

sa forme réduite Fe(II). 

 

Et un minéral secondaire, la kaolinite Al2Si2O5(OH)4, puisque c’est un minéral observé simultanément dans les 

trois échantillons de sols. La composition moyenne des eaux figure dans le Tableau 5 ci-dessous : 

 

Tableau 5 
 

concentrations moyennes µmol L-1 

Na K Ca Mg Si alcalinité 

68.9 23.5 29.5 14.1 180.2 143.9 
 

On écrit ensuite les réactions de dissolution incongruente pour chaque minéral primaire avec la kaolinite 

comme minéral secondaire : 

 

NaAlSi3O8 + H+ + 9 / 2 H2O    1 / 2 Al2Si2O5(OH)4 + Na+ + 2 H4SiO4           (2) 

 

CaAl2Si2O8 + 2 H+ + H2O    Al2Si2O5(OH)4 + Ca2+             (3) 

 

KAlSi3O8 + H+ + 9 / 2 H2O    1 / 2 Al2Si2O5(OH)4 + K+ + 2 H4SiO4            (4) 

 

KAl3Si3O10(OH)2 + H+ + 3 / 2 H2O    3 / 2 Al2Si2O5(OH)4 + K+            (5) 

 

KMg3AlSi3O10(OH)2 + 7 H+ + 1 / 2 H2O    1 / 2 Al2Si2O5(OH)4 + K+ + 3 Mg2+ + 2 H4SiO4         (6) 

 

On en déduit facilement que : 

 le sodium provient de l’albite ; 

 le calcium provient de l’anorthite ; 

 le magnésium de la biotite ; 

 le potassium du microcline, de la muscovite et de la biotite. 

 

Le Tableau 6 présente la contribution de chaque minéral primaire à la composition de l’eau suivant 

l’hypothèse initiale d’une altération conduisant à la kaolinite comme minéral secondaire. 
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Tableau 6 
 

 

On peut vérifier que le bilan d’altération est bien « bouclé » en considérant les valeurs mesurée et calculée 

de l’alcalinité ainsi que celles de la silice dissoute. Toutes les eaux analysées étant acides, l’espèce ionique 

dominante du « système carbonate » est l’ion HCO3
-. C’est celle qui est mesurée par la méthode décrite au 

paragraphe 3.2.4. et qui figure dans le Tableau 4. On peut également la calculer à partir de l’Équation 

d’électroneutralité écrite sous la forme : 
 

[HCO3
-] = [Na+] + [K+] + 2 ([Ca2+] + [Mg2+]) + [H+] - [Cl-] - [NO3

-] – 2 [SO4
2-] - [OH-]          (7) 

 

Les valeurs moyennes des concentrations de toutes les espèces ioniques déduites des Tableaux 3b et 4 

reportées dans l’Équation (7) donnent [HCO3
-] = 145.1 µmol / L soit un écart avec la valeur mesurée 

inférieur à 1 %. Les valeurs de silice dissoutes mesurée (180.2 µmol / L) et calculée (180.4 µmol / L) sont 

identiques aux incertitudes près. Le même calcul de bilan a été fait avec des hypothèses différentes sur le 

minéral secondaire. Si on remplace la kaolinite par la gibbsite (Al(OH)3) dans les réactions (2) à (6) on aboutit 

à un excès de silice dissoute. On peut également envisager la transformation de la biotite en chlorite : 

Mg5Al2Si3O10(OH)8 ce qui conduit à un excès de potassium et de silice dissoute et à une remobilisation totale 

du magnésium dans le minéral secondaire. La kaolinite est le seul minéral secondaire compatible avec la 

composition chimique moyenne des eaux. Cependant cette conclusion n’est pas strictement univoque : la 

gibbsite ou une autre variété d’oxy-hydroxyde d’aluminium peuvent être associées à la kaolinite dans une 

proportion suffisamment faible pour ne pas modifier sensiblement le bilan d’altération. Toutefois cette 

hypothèse est peu probable d’après les travaux de [16] qui montrent que la gibbsite se redissous en présence 

de silice dissoute pour former de la kaolinite, la réaction étant thermodynamiquement favorable : 

 

2 A l(OH)3 (solide) + 2 H4SiO4  Al2Si2O5(OH)4 (solide) + 5 H2O (logK = 12.2)           (8) 

 

4-2. Équilibres entre l’eau et les phases minérales secondaires 
 

Si un équilibre thermodynamique eau-minéraux est impossible pour les réactions de type (1) du fait de leur 

irréversibilité il n’en est pas de même avec le ou les minéraux secondaires c’est-à-dire les silicates d’alumine 

de type monosialites (kaolinite, halloysite, illite, etc.) ou bisialites (montmorillonites) ou encore les 

oxyhydroxydes d’aluminium (gibbsite, boehmite) ou de fer amorphes (ferrihydrites) ou cristallisés                

(hématite, goethite), voire des argiles ferriques de type nontronite. Cependant la réactivité d’un minéral 

secondaire est liée à sa stabilité thermodynamique. Si un même minéral existe sous deux variétés 

cristallographiques différentes sa réactivité sera d’autant plus élevée que sa stabilité sera moindre                          

(le fG° sera moins négatif). L’équilibre eau-ferrihydrite (fG° = -708.3 kJ mol-1) est donc beaucoup plus 

probable que eau-hématite (fG° = -744.2 kJ mol-1). Pour un minéral donné, sa réactivité dépend de son 

degré de cristallinité. Le produit de solubilité est relié à la surface spécifique du solide par la relation (9) [17] : 

Minéral 

primaire 
Na µM K µM Ca µM Mg µM Si µM 

Albite 68.9 0 0 0 138 

Anorthite 0 0 29.5 0 0 

Microcline 0 16.5 0 0 33 

Muscovite 0 2.3 0 0 0 

Biotite 0 4.7 0 14.1 9.4 

TOTAL 68.9 23.5 29.5 14.1 180.4 
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s
d ln K 2

d S 3 R T


                    (9) 

 

où, KS est le produit de solubilité, S la surface spécifique molaire (m2 mol-1) et  l’énergie superficielle 
moyenne par unité de surface à l’interface solide-solution (J m-2).  
 

Le second membre étant toujours positif il en résulte que si la surface spécifique augmente le produit de 

solubilité augmente également. Il en résulte que l’équilibre eau-minéral sera plus probable si celui-ci est 

amorphe ou microcristallisé. La recherche d’éventuels équilibres a été menée en utilisant le logiciel 

Visualminteq pour lequel les données d’entrée sont les concentrations des éléments dissous. Un calcul itératif 

permet en sortie, pour chaque élément, de connaître sa spéciation en solution ainsi que l’indice de saturation 

vis à vis d’une paragenèse minérale compatible avec les données et observations de terrain. Le Tableau 6 

ci-dessous donne le logarithme de l’indice de saturation (logIS) pour les minéraux secondaires, gibbsite, 

kaolinite, ferrihydrite ainsi que pour le quartz.  

 

Tableau 6 : Log10 de l’indice de saturation (IS) des eaux vis à vis de la paragenèse des minéraux secondaires 
et du quartz. En gras : sources S1, S5 et S6, voisines respectivement des sols 1 2 et 3 

 

Echantillons 

minéral S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 SA W1 W2 

gibbsite 2.64 1.46 0.91 0.58 1.61 0.78 1.70 2.00 0.01 1.49 

kaolinite 6.32 3.51 2.04 1.35 4.03 0.06 3.93 5.08 -0.23 3.77 

halloysite 4.14 1.33 -0.14 -0.83 1.85 0.12 1.75 2.90 -2.41 1.59 

ferrihydrite 2.60 0.82 0.04 0.48 0.79 0.13 1.00 1.97 -0.55 0.81 

quartz 0.49 0.26 0.08 0.07 0.37 0.21 0.23 0.50 -0.15 0.36 

 

L’examen du Tableau 6 ci-dessus montre que l’eau de la source S6 est pratiquement à l’équilibre avec les 

minéraux du sol3 pour lequel les analyses en DRX montrent la présence gibbsite-kaolinite-quartz. Le fer qui 

représente dans ce sol 0.22 mol % est détecté en DRX sous forme d’hématite et de magnétite, cependant l’eau 

est pratiquement à l’équilibre avec la ferrihydrite (IS = 1.3) bien que le log(IS) pour l’hématite soit de 8.16. 

Ce résultat confirme bien l’influence de la surface spécifique du minéral qui intervient dans la relation (9). On 

observe une bonne corrélation entre le fer et le titane dans les trois sols (Figure 4) ce qui rend très probable 

la présence d’ilménite FeTiO3 cryptocristalline associée à la ferrihydrite mais indétectable en DRX.  

 

 
 

Figure 4 



81  Afrique  SCIENCE 13(5) (2017) 70 - 85 

Gérard  SARAZIN  et  al. 

L’écart à l’équilibre des eaux vis à vis de la kaolinite et de la ferrihydrite peut être visualisé sur des courbes 

de solubilité en fonction du pH dans les conditions standards (T0 = 298 K et P0 = 1 bar) qui sont très proches 

de nos conditions de terrain (Figures 5a et 5b). 
 

 
 

Figure 5a : Solubilité de la kaolinite et de l’halloysite en fonction du pH 

 

 
 

Figure 5b : Solubilité de la ferrihydrite en fonction du pH. Courbe rouge calculée avec la donnée 
Thermoddem. Courbe noire calculée avec la donnée [17] 

 

La difficulté réside dans le choix des données thermodynamiques des solides, en particulier le fG° des 

silicates d’alumine (kaolinite et halloysite) et des hydroxydes ferriques qui permettent de calculer les produits 

de solubilité. On donne dans le Tableau 7 ci-dessous les valeurs couramment admises.  

 

Tableau 7 
 

Minéral fG0 en kJ mol-1 Référence 

kaolinite 
- 3783 Visualminteq 

- 3794 Thermoddem (BRGM) 

halloysite - 3772 Thermoddem (BRGM) 

ferrihydrite  
- 704.1 Stumm & Morgan [17] 

- 708.3 Thermoddem (BRGM) 
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On y a inclus la donnée concernant l’halloysite bien que ce minéral n’ait pas été détecté en DRX. C’est une 

forme hydratée moins stable que la kaolinite et donc plus réactive dans un équilibre eau-minéral dont la 

cinétique est le plus souvent extrêmement lente. On observe sur les Figures 5a et 5b qu’en fonction du 

choix des données thermodynamiques des solides les eaux peuvent être en état de sursaturation (points au-

dessus des courbes d’équilibre) ou en état de sous-saturation (points au-dessous des courbes d’équilibre). 

 

4-3. Évolution vers l’équilibre de l’eau avec les minéraux secondaires 
 

Les profils latéritiques se distinguent des profils sédimentaires dans la mesure où l’altération ferralitique se 

produit sur place à partir de la roche mère, ici les gneiss et granites précambriens. Il n’y a aucun processus 
de dépôt comme c’est le cas pour un sédiment. Dans le profil latéritique on peut distinguer plusieurs zones [8] 

allant du haut vers le bas de la cuirasse d’oxy-hydroxydes de fer pouvant contenir également gibbsite et 

kaolinite en passant par des saprolites à texture plus granulaire jusqu’à la roche mère. Le remplacement des 

minéraux primaires par les minéraux secondaires est de type « isovolume » [18]. Les épaisseurs sont 

extrêmement variables allant de quelques mètres à plus de 100 mètres [19] de même que les durées des 

processus d’altération ferralitique qui s’étendent sur plusieurs dizaines voire centaines de milliers d’années 
si pendant ces longues périodes les conditions climatiques (précipitations, évaporation, vitesse de drainage, etc.) 

restent stables ainsi que la tectonique. Tardy cité dans [8] donne une vitesse d’altération de 25 mm / 1000 

ans pour les granites de Madagascar. Même si l’atteinte d’un état d’équilibre entre l’eau et les minéraux 

secondaires est un processus très lent il n’est pas impossible qu’il soit atteint lorsqu’on envisage d’aussi 

longues périodes de contact entre les minéraux et les solutions circulantes. Les diagrammes d’équilibre de 

Korjinski sont un outil efficace qui permet de prévoir le ou les minéraux secondaires qui pourront s’équilibrer 

avec les eaux qui percolent dans le profil latéritique et dont on connait la composition actuelle. Ces 

diagrammes font la distinction entre des éléments chimiques dits « inertes » qui sont immobilisés dans les 

phases secondaires de type argiles ou oxy-hydroxydes. Il s’agit du fer (ferrihydrites, goethite, hématite, etc.) 

et de l’aluminium seul (kaolinite, pyrophyllite) ou associé à différents cations (par exemple K+ dans l’illite 

détectée en DRX dans le sol2). Les éléments « mobiles » sont issus du minéral initial et solubilisés dans la 

phase aqueuse : cations majeurs et silice dissoute. Dans tous les cas la réaction à l’équilibre peut s’écrire 

sous la forme de la réaction (1) :  
 

Minéral (I) + n H+ + m H2O     Minéral (II) + p H4SiO4 + Mn+ 

 

en considérant cette fois que le minéral (I) est en équilibre avec le minéral (II). On peut ainsi représenter les 

champs de stabilité thermodynamique des minéraux (I) et (II) dans un diagramme de la forme : 
 

 
n

4 4n

(M )
lo g f lo g (H S iO )

(H )




              (10) 

 

où, coexistent les deux phases solides et la phase aqueuse. Les termes entre parenthèses dans la Relation 
(10) représentent les activités des éléments dans la phase aqueuse. Pour une description plus complète de 

la théorie de ces diagrammes on se reportera à [20]. En choisissant le potassium comme élément mobile et 

les minéraux gibbsite, kaolinite, illite et pyrophyllite on peut construire le diagramme : 
 

log (K+) / (H+) = f [log (H4SiO4). 
 

La Formule choisie pour l’illite est K0.85Al2.85Si3.15O10(OH)2 dans la base de données Thermoddem. Celle de la 

pyrophyllite est Al2Si4O10(OH)2 avec les données thermodynamiques données dans [20]. Les équilibres limitant 

l’existence des champs de stabilité des différents minéraux sont les suivants : 
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  gibbsite / illite : 
 

Illite + 0.85 H+ + 9.15 H2O    2.85 gibbsite + 0.85 K+ + 3.15 H4SiO4  
 

Les données thermodynamiques de toutes les espèces solides et dissoutes permettent de calculer la constante 

d’équilibre (logK = -12.1) et d’écrire la Relation : 
 

4 4

(K )
lo g 1 4 .2 3 .7 lo g (H S iO )

(H )




     

 

La limite gibbsite / illite sera représentée par une droite de pente -3.7. 
 

 kaolinite / illite 
 

Illite + 0.85 H+ + 2.02 H2O    1.425 kaolinite + 0.85 K+ + 0.3 H4SiO4 
 

et : 
 

4 4

(K )
lo g 0 .1 9 5 0 .3 5 lo g (H S iO )

(H )




     

 

La limite kaolinite / illite sera représentée par une droite de pente -0.35. 
 

 pyrophyllite / illite 
 

Illite + 0.85 H+ + 2.55 H4SiO4    1.425 pyrophyllite + 0.85 K+ + 5.1 H2O 
 

et : 
 

4 4

(K )
lo g 1 2 .7 6 3 lo g (H S iO )

(H )




    

 

La limite pyrophyllite / illite sera représentée par une droite de pente + 3. 
 

Le diagramme est représenté Figure 6. On peut vérifier que la règle des phases est bien respectée : 

l’équilibre entre 3 phases solides et la phase aqueuse correspond à une variance nulle. Le système 

Al2O3/SiO2/K2O/H2O est entièrement contraint. 
 

 
 

Figure 6 : Diagramme de Korjinski 
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Nous y avons reporté les points expérimentaux correspondants aux sources et aux puits. A l’exception des 

sources S1 et SA tous les points sont dans le champ de stabilité de la kaolinite qui semble être ici le minéral 

ultime de l’altération des silicates accompagnés par les oxy-hydroxydes de fer lorsque le système eau-roche 

aura atteint l’état d’équilibre. L’illite a été choisie comme minéral intermédiaire entre les tectosilicates et les 

minéraux secondaires (gibbsite et kaolinite) car cette argile du groupe des micas a été identifiée dans un des 

échantillons de sols (sol2). Elle provient de la dégradation d’un mica primaire, biotite et / ou muscovite. Sa 

présence est probablement liée à des différences dans les conditions locales de drainage. Cependant le choix 

des données thermodynamiques est crucial et de petites variations de quelques kJ / mol dans les fG
0 des 

solides entraînent des déplacements sensibles des limites des champs de stabilité. 

 

 

5. Conclusion 
 

L’étude hydrogéochimique de ce bassin versant permet de mettre en évidence les processus physicochimiques 

qui conduisent d’une paragenèse de minéraux primaires (tectosilicates et phyllosilicates) des granites et 

gneiss à des minéraux argileux (présence de palygorskite et d’illite) puis à des silicates d’alumine (kaolinite) 

et in fine à des oxy-hydroxydes de fer et d’aluminium. Le bilan d’altération permet de mettre en évidence un 

seul minéral secondaire, la kaolinite, compatible avec la composition observée des eaux phréatiques. L’étude 

des équilibres eaux-minéraux secondaires montre que les eaux sont voisines de l’équilibre avec la kaolinite 

et une ferrihydrite avec toutefois des sursaturations importantes qui indiquent une évolution encore possible 

suivant un chemin réactionnel conduisant à l’équilibre. La connaissance que l’on a de la vitesse de formation 

des latérites suggère que cette évolution doit être extrêmement lente et il est tout à fait envisageable que 

les équilibres eau / minéraux ne soient jamais atteints même si la région reste stable du point de vue 

climatique et tectonique. 
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