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1. Introduction générale
Le bassin amazonien est le plus grand bassin fluviatile du monde avec une aire de
drainage actuelle d’environ 5.8×106 km2 et une aire de dépôt comprise entre 2.5 et 3 ×106
km2. Il abrite la plus vaste forêt tropicale terrestre (aire~5.6×106 km2) ce qui représente près
de 50% en surface des forêts tropicales mondiales et il est traversé par le plus puissant
fleuve au monde.
Le bassin amazonien joue un rôle considérable dans le climat, le cycle du carbone et la
biodiversité. D’un point de vue des transferts de masse, le fleuve Amazone constitue le plus
important vecteur d’échange entre les océans et les continent en apportant près de 17% de
l’eau douce, 12% de la charge dissoute et 7% des matières en suspension aux
océans(Milliman and Meade, 1983). Le système fluviatile amazonien est donc un des
meilleurs exemples pour étudier les variations des flux sédimentaires du continent vers
l’océan, pour examiner la composition chimique de la croûte continentale supérieure et pour
déterminer les processus d’érosion à grande échelle(Milliman and Meade, 1983; Potter,
1978; Taylor and McLennan, 1985).
En regard de la grande quantité d’articles publiés sur la composition chimique des eaux des
fleuves amazoniens (Allegre et al., 1996; Gaillardet et al., 1997) parmi d’autres, très peu
d’études se sont intéressées à la géochimie des sédiments actuellement déposés par les
fleuves amazoniens. La plupart des études concernent les sédiments marins miocènes à
actuels du cône de l’Amazone (Dobson et al., 2001; Kronberg et al., 1986; Sholkovitz, 1988)
ou alors les sédiments du bassin d’avant-pays néogène amazonien(Roddaz et al., 2006;
Roddaz et al., 2005). A l’exception de (Vital and Stattegger, 2000; Vital et al., 1999) qui
analysent des sédiments échantillonnés à l’embouchure de l’Amazone en bord de rivière et
donc susceptible d’être exportés à brève échéance vers l’océan, très peu d’études ont traité
des facteurs influençant la composition chimique des sédiments stockés dans la partie aval
du bassin amazonien.
Cette partie avale du bassin est caractérisée par une zone préférentielle d’accumulation
des sédiments que sont les « varzéas ». Ce sont de vastes plaines d’inondation qui sont
constituées de lacs et de forêts inondables, connectées en permanence ou temporairement
au fleuve lors des crues annuelles (Martinez and Le Toan, 2006). 6500 lacs ont été recensés
par (Melack and Forsberg, 2001; Sippel et al., 1992) totalisant 300 000 km2 de terres
inondables, soit 5% de la superficie totale du bassin versant (Junk, 1984). Par ailleurs, on
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sait que trois quarts des sédiments solides transitent par ces plaines d’inondation (Dunne et
al., 1998; Mertes et al., 1996) et 30% du débit moyen de l’Amazone y est retenu.
Les varzéas jouent un rôle non négligeable dans l’érosion, le transport et la
sédimentation du système fluviatile amazonienne et dans le cycle du carbone en piégeant
d’énorme quantité de carbone (Moreira-Turcq et al., 2004). A partir de l’étude géochimique
(éléments majeurs et traces) de sédiments pléistocènes échantillonnés dans deux carottes
de la varzea Curuai et de sédiments de la formation Alter do Chan (Crétacé Supérieur)
constituant l’encaissant de la varzéa, les objectifs de ce mémoire sont i) de caractériser d’un
point de vue géochimiques les sédiments de la varzéa et les sédiments de la formation Alter
do Chan, ii) de déterminer l’état d’altération de ces sédiments, et iii) de contraindre
l’influence de l’encaissant (formation Alter do Chan) sur la composition géochimique des
sédiments de la varzéa pour in fine déterminer la provenance des sédiments stockés dans la
partie avale du bassin amazonien.

2. Le Bassin Amazonien
2.1 Géomorphologie
Le bassin Amazonien est le plus grand bassin hydrographique continental avec une
superficie de 611 106 km2 (Figure 1) qui correspond à 5% de terres émergées. Située entre
les latitudes 5° N et 20° S, sa superficie se répartie majoritairement au Brésil (63%), au
Pérou (16%) et en Bolivie (12%).
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Figure 1 : Unités géomorphologiques du bassin amazonien.

Il est constitué de quatre grandes entités géomorphologiques :
-

Le versant oriental de la Cordillère des Andes à l’ouest, dont les pentes sont
souvent supérieures à 30°,

-

Le bouclier guyanais au nord, et

-

Le bouclier brésilien au sud, constitués de roches précambriennes, et caractérisés
par des plateaux et pentes assez faibles (Figure 1),

-

La plaine amazonienne au centre, comportant une importante quantité de
sédiments Cénozoïques.
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2.2 Climatologie et localisation des zones érosives
La chaîne andine entre la Bolivie, le Pérou et l’Equateur ne représente qu’un peu plus de
10% de la superficie totale du bassin amazonien, mais par son altitude élevée, elle constitue
une barrière sur laquelle viennent buter

les masses d’air chaud et humide d’origine

atlantique, provoquant une hétérogénéité saisonnière entre le nord et le sud du bassin
(Figure 2) :
- Les maxima pluviométriques du bassin amazonien, pouvant atteindre jusqu’à 6000 mm
par an, sont enregistrés dans la partie nord du bassin, sur les premiers reliefs du bassin du
Rio Negro, et à proximité des piémonts andins.
- Au nord de l’équateur, dans le bassin du Rio Negro, le maximum pluviométrique est
observé de mai à juillet, alors qu’au sud, le maximum de pluviométrie est enregistré de
décembre à mars.
-

Les minima observés sur le bassin sont de 300 mm par an dans certaines vallées
andines du Pérou et de la Bolivie.

La pluviométrie importante induit une érosion intense sur le versant oriental jeune de
la chaîne andine, et par conséquent, une grande quantité de matières en suspension (MES)
sont charriées par le Solimoes drainant le Bassin Amazonien nord, et le Madeira qui lui
charrie le bassin sud amazonien. En revanche les autres unités géomorphologiques
caractérisées par des roches très anciennes (Précambriennes) présentent des taux
d’érosion beaucoup plus faibles pour une pluviométrie équivalente en raison des faibles
pentes qui les caractérisent.
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Figure 2 : Carte de précipitations annuelles moyennes sur le bassin amazonien (Référence : Molinier
et al. ,1997)

2.3 Hydrologie
En terme de débit, l’Amazone est le fleuve le plus puissant du monde, avec un module
interannuel de 209 000 m3/s (Callède et al., 2004).
Les crues sont liées à l’hétérogénéité spatiale des régimes pluviométriques : 46% des
apports hydriques des affluents de l’Amazone proviennent de la partie sud du bassin et 54%
de la partie nord. Elles sont dominées par le régime hydrique du Rio Madeira, du Rio
Solimoes et du Rio Negro, avec un déphasage des crues de quelques mois entre les
différents affluents (Figure 3). En conséquence, la crue de l’Amazone en aval de la
confluence avec le Rio Madeira se produit entre mai et juin.
De plus, on observe un déphasage de 2 à 3 mois entre le débit maximum et les MES
maximales. Le déphasage est lié au fait que le Madeira caractérisé par les eaux les plus
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chargées (de l’ordre de 400 mg/l) a sa période de crue annuelle comprise entre novembre et
février alors que le Rio Negro peu chargé en MES (de l’ordre du milligramme/l) a sa période
de crue plus tard dans l’année (entre mars et mai). (Figure 4).

Figure 3 : Décomposition de l’hydrogramme de crue de l’Amazone à Obidos (Etat du Para, Brésil)

Figure 4 : Variation décennale des concentrations en MES (mg/L) et des hauteurs d’eau mesurées en
surface du fleuve Amazone, à Obidos (Etat du Para, Brésil).

2.4 Sédimentologie
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Le flux total de matière en suspension (Figure 5) exporté à la zone estuarienne est
estimé à 620.106 T/an (Filizola, 1999). Les zones de production sédimentaire sont situées
dans le versant oriental de la cordillère andine avec un apport pour le piedmont péruvien de
530.106T/an, et pour le piedmont bolivien de 540.106 T/an.
Une zone de transfert et de dépôt sont localisées dans la partie centrale de la plaine
amazonienne. A Obidos (situé à 900km de l’embouchure), la charge solide est estimée
entre 500 et 1200.106 T/an.

Figure 5 : Distribution spatiale des flux sédimentaires estimés dans le bassin amazonien. Les flux
négatifs, en gris le plus clair, correspondent à une zone de sédimentation.

Diverses études faites sur le transport de matières depuis les Andes ont permis de
déterminer la composition minéralogique du fleuve Amazone et de ses différents affluents.
Le Madeira draine des argiles, des micas et minéraux métamorphiques en grande partie
d’origine andine bolivienne (~75% du charriage), tandis que le Rio Negro qui draine le
bouclier guyanais et le Rio Tapajos qui draine le bouclier brésilien, charrient à plus de 50%
des minéraux lourds (Zircon, Tourmaline, Rutile, Epidote). (Figure 6A).
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Figure 6A : Minéralogie des apports solides (en %) suivant les principaux affluents de
l’Amazone supérieure (Negro, Madeira) et de l’Amazone (Tapajos).

Le transport de matières solides péruviennes et équatoriennes est effectué par le Solimoes
qui compte un réseau d’affluents importants. Ils se distinguent par un charriage de minéraux
à 25 % chargée de minéraux basiques d’origine volcanique. (Figure 6B).
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Figure 6B : Minéralogie des apports solides (en %) suivant les différents affluents de
l’Amazone supérieure (Solimoes) comparée à celle des solides en transit à Obidos.
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La composition minéralogique des MES est intermédiaire entre celle du Rio Madeira et celle
des affluents nord à Obidos, dernière station d’étude de la partie avale du Bassin Amazonien
(à 900 km de l’embouchure et en aval de la confluence entre le Rio Madeira et l’Amazone).

3. Les varzéas : échantillonnage et méthodes d’analyse
3.1 La varzéa de Curuai
La « varzéa do Lago Grande de Curuai » de superficie d’environ 3660 km2, se situe à
850 km de l’embouchure de l’Amazone. Son exutoire est proche d’Obidos où se trouve la
dernière station de jaugeage avant l’embouchure (Figure 1 de Moreira Turcq et al. 2004). En
permanence connectées au fleuve par l’intermédiaire de chenaux secondaires, les varzéas
sont constituées de lacs d’eaux clairs (eaux qui comportent de grande quantité de matières
dissoutes) et de lacs d’eaux sombres (eaux caractérisées par de faibles quantités de
matières dissoutes) qui ne se mélangent pas.

Figure 7 : Localisation des échantillons TA11 et TA14 dans la plaine d’inondation de Curuai.
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3.2 Echantillonnage
Les sédiments de la formation Crétacé de l’Alter do Chan dont la localisation exacte ne
nous a pas été révélée pour le moment sont échantillonnés en deux lieux différents situés
l’un à proximité de l’autre,. Les sédiments de la varzéa de Curuai sont issus de deux carottes
prélevées lors de la mission de 2001 dans la partie nord pour les échantillons TA11 et la
partie centrale pour les échantillons TA14 de la plaine d’inondation (Figure 7). On compte 11
échantillons pour la formation de l’Alter do Chan dont 5 pour les échantillons dénommés
CUR et 6 pour les échantillons OLA, 11 pour les sédiments de la carotte TA11 et 9 pour ceux
de TA14.
Le lac où ont été collectés les échantillons TA11 est connecté toute l’année à l’Amazone par
un chenal de 3,5 km de long. Par contre, Le carottage de TA14 est situé plus à l’intérieur de
la varzéa.

Le carottage de la varzéa a été
effectué manuellement à l’aide d’un tube
en PVC de 1,5m de longueur. Par l’étude
au rayon X, son cœur est analysé rendant
possible

le

relevé

sédimentaires.

des

La

structures
distribution

granulométrique, la minéralogie et la
matière organique des sédiments sont
ensuite étudiées tout les 0,5 cm à 1 cm
suivant

un

continuum

d’échantillons

préalablement séchés à 40°C pendant
plusieurs

jours

(Moreira-Turcq

et

al.,

Photo 1 : Le carotteur dans la varzéa.

2004).

3.3 Minéralogie et sédimentologie des échantillons prélevés dans les carottes.
L’analyse de la lithologie des sédiments de la varzéa a été réalisé par P. Moreira-Turcq
et al., (2004). Les principales caractéristiques lithologiques des sédiments carottés
sont relevées dans le tableau 1.Nous n’avons pas d’informations directes concernant les
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échantillons de TA14 mais étant donné que TA14 est situé à proximité de A13, on
considèrera que les caractéristiques des sédiments A13 sont identiques à ceux de TA14.

C
Carotte
%

N
%

Rapport
Atomique
C/N

Argiles-silts Sables
< 63 μm
> 63 μm
%
%

TA14

3.6

0.39

9.20

98.7

1.3

TA11

2.25

0.35

6.37

87.0
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Minéraux
principaux

FLUX
Particulaire
Total
(g/m2/jour)

ilite, smectite,
kaolinite,
4
quartz
ilite, smectite,
kaolinite,
59
quartz

FLUX
de Carbone
(gC/m2/jour)

FLUX
De l’Azote
(gN/m2/jour)

0.146

0.016

1.332

0.209

Tableau 1 : Les principales caractéristiques obtenues à partir du tamisage des particules
sédimentaires piégées dans les carottes TA11 et TA14 (Moreira-Turcq et al., 2004).

On remarque que TA11 contient plus de sables (13%) que TA14 (1,3%). Ceci peut
s’expliquer par le fait queTA11 est le plus proche de l’Amazone que TA14.
L’analyse au rayon X de la carotte TA11 permet d’illustrer les structures sédimentaires et de
séparer deux unités : l’unité II de l’unité I, cette dernière étant divisée en trois sous-unités Ia,
Ib et Ic(Figure 8).
L’unité Ia (0-11,5 cm) est composée de sables fins et de silts dont leurs éventuelles
structures sont oblitérées par une intense bioturbation.
L’unité 1b (11,5-48 cm) est caractérisé par des sables fins et des silts, portant des
laminations horizontales ou sub-horizontales soulignés par des débris de charbons et de
végétaux.
L’unité Ic (48-88 cm) est structurée par des laminations horizontales de silts et d’argiles.
L’unité II (88-111 cm) est composée essentiellement de silts et de sables présentant des
laminations à faibles angles soulignées par des débris de végétaux et des charbons.
La transition entre toutes ces unités et sous-unités est progressive.
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Figure 8 : Photographie au rayon X et description lithologique de TA11.
(Moreira-Turcq et al., 2004)

Les unités Ia et Ib (0-48 cm) sont composées à 50% de sables fins, et Ic (48-88 cm)
constituée majoritairement de silts à granulométrie homogène (entre 32 et 8 μm). L’unité II
(88-111 cm) est quant à elle dominée par des sables et des silts à plus de 75%. La fraction
argileuse est homogène sur l’ensemble du carottage (Figure 9).
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Figure 9 : Taille des grains dans le cœur de TA11. Proportions en silt (2-63 μm) et en sable (>63 μm)
(Moreira-Turcq et al., 2004).

3.4 Localisation de l’échantillonnage
La figure 10 montre des différents échantillons en fonction de la profondeur. Pour les
échantillons de la formation de l’Alter do Chan, le niveau de référence (0 cm) est le sol ; pour
ceux des carottes, le niveau de références est le fond du lac.

Depth (cm)

Echantillons
CUR

40

250

20

: CUR1-2 20-40 cm (3)

OLA

CUR

: « Cuirasse » (5)
: CUR1-1 0-20 cm (4)

Depth (cm)

Echantillons
OLA
: OLA1 0-10 cm (14)
: OLA2 10-40 cm (13)
: OLA3 250 cm (12)

500

60

: OLA4 400 cm (11)

80

: OLA5 660 cm (9)
750

100

140

: CUR1-5 « Altérite » (16)

1000

120

: CUR 1-4 120-140 cm (15)

: OLA8 950 cm (6)
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Depth (cm)

TA11 10
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40

: TA11 30,5-31 cm (16 C)
: TA11 44,5-45 cm (1C)

50
60 70

: TA11 66,5-67 cm (3C)

80 90 100 110

: TA11 85,5-86 cm (12C)
: TA11 87-89 cm (6C)
: TA11 98-99 cm (7C)
: TA11 105-106,5 cm (11C)
: TA11 109-110 cm (17C)

90 110 130 150 170 190 210 230 250 270

20

: TA11 5-6 cm (9C)
: TA11 9-10 cm (13C)
: TA11 14,8-15,5 cm (15C)

TA14 70

Echantillons
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Depth (cm)
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: TA14 66-67 cm (4C)
: TA14 72-73 cm (2C)
: TA14 102-103 cm (14C)
: TA14 131-132 cm (19C)
: TA14 156-157 cm (10C)
: TA14 181-182 cm (8C)
: TA14 205-206 cm (18C)
: TA14 256-257 cm (5C)
: TA14 268-269 cm (20C)

Figure 10 : Localisation des échantillons CUR et OLA en fonction de la profondeur par rapport au
niveau zéro du sol (cm) et des échantillons TA en fonction de la profondeur du carottage (cm).

3.5 Méthode d’analyse
3.5.1 La procédure d’attaque
Les 31 échantillons sont d’abord mis à sécher à 50°C dans une étuve. Pour obtenir une
poudre inférieure à 40µm, les échantillons sont concassés et tamisés si nécessaire pour
obtenir une faction inférieure à 10 mm puis broyés dans un mortier en agate afin d’éviter
toute contamination. Afin de récupérer une fraction d’échantillon représentative, l’ensemble
des sédiments broyés est quarté jusqu’à 100 grammes d’échantillon ainsi prélevé.
En salle blanche est réalisée une attaque acide préalable sur les échantillons mis en solution
dont la concentration est d’environ 100 mg/L d’eau millQ, avant l’analyse ICP-MS multiélémentaires des éléments en trace Dans les même conditions d’attaque sont réalisés trois
solutions témoins : un blanc, le granite géostandard international (GA) et le basalte
géostandard international (LKSD-1) qui sont utilisés pour validité les résultats de l’analyse.
Quatre étapes à cette attaque sont nécessaires :
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- La première étape consiste à la destruction des particules organiques sous l’action de 1ml
d’H2O2 puis sous 1ml d’HNO3 bidistillé à 15,2N.
- Une évaporation de la solution, pendant 24h et à 80°C, est nécessaire afin d’augmenter la
cinétique de la réaction, dans les réacteurs en Téflon de type savillex.
- Le résidu sec est ensuite soumis à une deuxième attaque acide par 1,2ml de HF : HNO3
(1/1) pour la complexation volatile avec la silice, pendant 24 heures sous une température de
80°C sur plaques chauffantes;
- On réalise enfin une dernière phase d’évaporation des acides à 115°C pendant 3x8h à
l’aide d’un programmateur puis sous 80°C pendant 4h, sous l’action d’acide HCl bidistillé (20
gouttes) et d’HNO3 bidistillé (10 gouttes).

3.5.2 Les analyses multi-élémentaires :
3.5.2.1 Eléments majeurs
La détermination des cations majeurs des échantillons TA11 et TA14 (SiO2, Al2O3, MnO,
MgO, CaO, Na2O, K2O, TiO, P2O5) est effectuée à l’Ensat, par spectrométrie ICP-AES,
modèle Thermo Electron IRIS Intrepid II XSP. Celle des échantillons OLA et CUR est
effectuée au Centre de recherches pétrographiques et Géochimiques de Nancy, par attaque
en fusion au Métaborate de Lithium.

3.5.2.2 Eléments en traces
La détermination des éléments en traces est effectuée au LMTG (Laboratoire des
Matériaux et Transferts Géodynamiques) par ICP-MS au moyen de l’équipement Perkin
Elmer 6000.
Principe :
La spectrométrie ICP-MS est une méthode d’analyse multi-élémentaire rapide qui
permet au moyen de l’Argon de ioniser les éléments constitutifs de la solution analysée.
Suivant leur masse, les électrons accélérés par un quadripôle choquent les uns après les
autres, le détecteur. Il suffit alors de compter le nombre de coups correspondant à un temps
donné. Ce nombre de coups correspond à la quantité de l’élément.
On utilise des étalons internes comme :
-

Indium et le Rhénium incorporés préalablement à chaque échantillon,
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-

un blanc machine, le géostandard international utilisé et une solution HNO3 2% qui
passent sous le flux d’Argon toutes les demi-heures pour diminuer l’effet de mémoire
sur chaque échantillon.

-

Une solution de Baryum standard est utilisée pour connaître le taux de bichargés et
d’oxydes par jour (en utilisant l’équation : Nombre de coups obtenus/Nombre de
coups attendus).

Le tableau 2 présente les résultats majeurs et traces pour lesquels l’analyse des
standards internationaux (GA, LKSD-1) était en accord (à 5% près) avec les valeurs
références.

4

Résultats
Le tableau 2 regroupe les échantillons analysés en fonction de leur site

d’échantillonnage et présente les résultats obtenus pour chaque classe d’éléments :
éléments majeurs, éléments lithophiles (Large Ion Lithophile Elements ou LILE), les
éléments de rayon ionique important (High Field Strength Elements ou HFSE), les éléments
de transition (Transition Trace Elements ou TTE), les éléments dits Terres rares (Rare Earth
Elements ou REE).
Les rapports Th/Sc et Eu/Eu* sont analysés pour tous les échantillons Crétacé de la
formation de l’Alter do Chan et les échantillons Pléistocènes de la varzéa (Table 2 et Figure
14). Le rapport Eu/Eu* est donné par la relation suivante :
Eu/Eu* = Eu / (Sm*Gd) 1/2

(moles)

Les échantillons analysés sont comparés à la composition moyenne du standard PostArchean Australian shales (PAAS ; (Taylor and McLennan, 1985) considérée comme
représentative de celle de la croûte continentale (Table 3 et Figure 11 et 12).
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4.1 Les éléments majeurs (Si02, Al2O3, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O), LILE (Rb, Ba, Cs,
Sr, Th, U), HFSE (Y, Nb) et TTE (V).
4.1.1

Les sédiments du crétacé supérieur de l’Alter do Chan

A l’exception de la cuirasse, les sédiments de l’Alter do Chan sont enrichis en SiO2 par
rapport aux PAAS (Figure 11) et appauvris dans tous les autres éléments. On remarque que
l’appauvrissement est moindre pour U et Th, Y et Nb.
La cuirasse (CUR) est caractéristique par un enrichissement en Fe2O3 et P2O5, en U et Y
et par un très fort appauvrissement dans les autres éléments, par rapport aux PAAS. (Figure
11).
Le rapport moyen Th/Sc pour tous les échantillons est très supérieur au rapport du PAAS
dont le rapport est de 0,9125.

4.1.2

Les sédiments pléistocènes de la varzéa

A part l’échantillon 3C, les sédiments de TA11 sont appauvris en Al2O3 et MgO et Rb et
Cs sont légèrement enrichis en Fe2O3, MnO et CaO et montrent des concentrations
identiques dans les autres éléments.
L’échantillon 3C qui appartient à l’unité Ic montre un enrichissement dans tous les éléments
par rapport aux PAAS (Figure 11).
Les sédiments de TA14 sont enrichis en Fe2O3, Th, U, Y, Nb et V par rapport aux PAAS. En
revanche, ils sont légèrement appauvris en MgO, CaO, Rb et Sr et plus fortement en Na2O.
Pour les autres éléments, ils présentent des teneurs à peu près équivalentes à part pour
MnO dont les teneurs sont très variables d’un échantillon à l’autre (Figure 11).
En comparaison des deux carottes, les sédiments TA14 sont plus enrichis en éléments Th, U
et Y, en Nb et V que les sédiments TA11. Par contre ils sont légèrement plus appauvris en
MnO, MgO, et CaO par rapport à TA11. Enfin, les sédiments TA11 se caractérisent des
échantillons TA14 par leur faible teneur en Cs, et les sédiments TA14 se distinguent des
sédiments TA11 par l’appauvrissement plus fort en Na2O par rapport à TA11.
Les rapports Th/Sc sont légèrement plus importants pour les sédiments TA14
(moyenne Th/Sc~0,87) que pour les sédiments TA11 (Th/Sc~0,83). Par rapport aux PAAS
(Th/Sc~0,9125), ces rapports sont plus faibles que ceux du PAAS. On remarque qu’il existe
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une variabilité au sein des carottages avec : le maximum de TA14 (Th/Sc max ~1,05)
retrouvé à la profondeur de 66 cm (échantillon 4C) équivalente à la profondeur 98-99 cm du
maximum de TA11 (échantillon 7C : Th/Sc ~1,08), qui sont alors plus forts que ceux du
PAAS.

Figure 11 : Spiderplots normalisés aux PAAS des échantillons analysés. Ronds noirs : échantillons
CUR et Cuirasse; carrés blancs : échantillons OLA ; triangle gris : Altérite ; ronds gris : échantillons
TA11 ; carrés gris : échantillons TA14.

4.2 Terres rares (REE)
4.2.1

les sédiments du Crétacé supérieur de l’Alter do Chan

Les sédiments de l’alter do Chan sont moins appauvris en éléments légers (LREE) qu’en
éléments lourds (HREE). (Figure 12)
Par rapport aux PAAS dont l’anomalie en Eu est de l’ordre de 0,65, la formation de l’Alter do
Chan a des anomalies en Eu légèrement inférieures. Les échantillons OLA et CUR sont
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légèrement plus enrichis en Eu. Le rapport moyen Eu/Eu* pour les échantillons CUR est de
l’ordre de 0,72 supérieur à celui des échantillons OLA (Eu/Eu*~0,68).
Les sédiments OLA ont des anomalies en Eu moins variables (0,60-0,73 ; moyenne 0,68)
que celles des sédiments CUR (0,61-0,86 ; Moyenne 0,72).
Deux échantillons CUR ont une anomalie en Eu plus faibles (0,84 et 0,86).
La cuirasse possède une anomalie en Eu la plus faible (0,86) avec un spectre de REE
marqué par un enrichissement en HREE par rapport aux LREE (Figure 12).

4.2.2

les sédiments du Pléistocène de la varzéa

Par rapport à TA11, les sédiments de TA14 ont des concentrations en terres rares REE
plus importantes mais ils présentent des spectres de terres rares similaires avec un léger
appauvrissement en terres rares lourdes (HREE) par rapport aux terres rares légères
(LREE).
Les sédiments TA14 ont des teneurs en éléments supérieures à ceux des PAAS, tandis que
l’on retrouve dans les sédiments TA11, la singularité de l’échantillon 3C avec un
enrichissement plus important pour l’ensemble des terres rares. Des concentrations faibles
en Gd, Tb, et Ho caractérisent les échantillons basaux de la carotte TA11 (l’échantillon 17C
retrouvé à 109-110 cm de profondeur, possède la teneur minimum en Tb ~0,13).
L’enrichissement est préférentiellement pour les éléments U, Sm, Eu, Gd. L’anomalie en
Europium est positive, légèrement plus marquée par rapport aux PAAS (Eu/Eu*~0,65),
rencontrée de préférence dans les sédiments TA14 (Eu/Eu*~ 0,83) par rapport aux
sédiments de TA11 (moyenne Eu/Eu*~ 0,75).
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Figure 12 : Diagrammes de terres rares (REE) normalisés aux PAAS. Ronds noirs : échantillons CUR
et Cuirasse; carrés blancs : échantillons OLA ; triangle gris : Altérite ; ronds gris : échantillons TA11 ;
carrés gris : échantillons TA14.

5 Interprétation
L’étude géochimique est appropriée pour des sédiments de granulométrie fine
(McLennan et al., 1993). En particulier, elle peut permettre de mettre en évidence le contrôle
des processus sédimentaires sur la composition géochimique des sédiments. Cette dernière
résulte de plusieurs facteurs géologiques. Nous étudierons en particulier le rôle de l’intensité
de l’altération sur la composition chimique des sédiments, avant de pouvoir contraindre leur
provenance des apports minéralogiques sur la composition chimique des sédiments de la
varzéa.
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5.1 Altération
L’indice de l’altération chimique (Chemical Index of Alteration ou CIA) est utilisé pour
quantifier le degré d’altération de la zone source et pour contraindre les conditions paléoaltération des argiles anciennes (Fedo et al., 1996; Fedo et al., 1995; Lee, 2002; Nesbitt and
Young, 1982; Nesbitt and Young, 1984). Cet indice mesure le degré d’altération des
feldspaths par rapport à des protolithes non altérés. Il se définit ainsi :
CIA= [Al2O3 / (Al2O3+ CaO* + Na2O+ K2O)] x 100 (moles)
Où CaO* représente la teneur en CaO dans la fraction silicatée seulement.
Les valeurs de CIA pour les plagioclases non altérés et pour les feldspaths potassiques et
les roches ignées sont approximativement égales à 50. Les argiles résiduelles ont des
valeurs de CIA proches de 100 et les « shales » (sédiments à granulométrie fine) des
valeurs comprises entre 70 et 75. Les valeurs du CIA sont présentées dans la table 2 et
dans la Figure 13.
Les PAAS ont un CIA moyen de l’ordre de 70.
L’altération a tendance à transformer les feldspaths et le verre (présent dans les roches
volcaniques) en argiles. Cette évolution est visualisée sur des diagrammes ternaires Al2O3CaO*+Na2O-K2O (A-CN-K) (Fedo et al., 1996; Fedo et al., 1995; Lee, 2002; Nesbitt and
Young, 1982; Nesbitt and Young, 1984). Lors de l’altération, les sédiments ont donc
tendance à s’enrichir en Al2O3 et à se déplacer vers ce pôle. Ainsi, les lignes parallèles à
l’axe A-CN indiquent le chemin de l’altération. En traçant une ligne parallèle à cet axe à partir
des échantillons on peut remonter à la composition originelle du protolithe.

5.1.1

Les sédiments du Crétacé supérieur de l’Alter do Chan

Les échantillons de l’Alter do Chan sont fortement appauvris en LILE et ont des teneurs
en CaO, Na2O et MgO proche de 0 témoignant ainsi d’une altération d’un degré fort
d’altération (CIA maximum CUR : 100% ; CIA minimum CUR : 85% ; CIA moyen CUR
~93±5% ; et CIA maximum OLA : 100% ; CIA minimum OLA : 90% ; CIA moyen OLA
~95±8%).
Sur le diagramme A-CN-K (Figure 13), la plupart des sédiments se repartissent autour du
pôle alumineux indiquant un fort degré d’altération. Le fait que certains sédiments se
reportent sur le segment A-K pourrait indiquer que ces sédiments ont subi une
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métasomatose potassique (Fedo et al., 1995)mais cette interprétation n’est pas confirmée
par les teneurs en K2O de ces sédiments très inférieurs aux PAAS.

5.1.2

Les sédiments pléistocènes de la varzéa

Les variations de CIA indiquent une altération modérée des sédiments de la varzéa. On
relève pour les échantillons TA11 des valeurs de CIA compris entre 57% et 67% (moyenne ~
62%) et pour les échantillons TA14 des valeurs comprises entre 72% et 83% (moyenne ~
78%).
Dans les deux carottes, les variations du CIA ne sont pas corrélées avec la profondeur
(Figure 15) puisque pour les carottes TA11, l’échantillon le plus altéré (13C) est proche de la
surface, alors que pour les sédiments TA14, le sédiment ayant le plus fort CIA est
échantillonné à la profondeur la plus importante (Figure 14 et Tableau 2).
On remarque que la carotte TA11 a des valeurs de CIA plus faibles que la carotte TA14.
Les sédiments de TA14 sont plus éloignés que ceux de TA11 de l’Amazone et elle a une
plus forte proportion en argiles (98,7% contre 87% ; Tableau 1). Il est possible que les
matériaux les plus grossiers et les moins altérés aient été piégés dans la partie proximale de
la varzéa (au niveau de TA11) et les matériaux les plus fins et les plus altérés (les argiles)
aient pu sédimenter dans la partie la plus distale, à l’endroit où le courant est le moins fort
(TA14). Ces différences d’altération et de composition granulométrique peuvent donc être
expliquées en fonction de l’éloignement, par rapport au chenal principal de l’Amazone.
Dans le diagramme A-CN-K (Figure 13), les sédiments pléistocènes des carottes
définissent un trend parallèle à l’axe A-CN. On peut donc en déduire que la composition
originelle du protolithe est semblable à celle d’une granodiorite (Gd).
Le degré d’altération est variable à l’intérieur de chaque carotte et d’une carotte à l’autre.
En admettant que les sédiments piégés dans la varzéa sont amenés par l’Amazone, la
variabilité des valeurs de CIA observée est caractéristique d’une altération non stationnaire
(Nesbitt et al., 1997), ce qui implique une alimentation continue en sédiments « frais » par
l’Amazone.
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Figure 13 : Diagramme ternaire Al2O3-CaO*+Na2O-K2O (A-CN-K) en moles pour les sédiments
analysés. Pl : Plagioclase, Gd : Granodiorite, Ks : Feldspath potassique. Ronds noirs : échantillons
CUR, le carré noir : cuirasse ; carrés blancs : échantillons OLA ; triangle gris : Altérite ; Les ronds gris :
échantillons TA11 ; carrés gris : échantillons TA14.

5.2 Approche de la variabilité des dépôts sédimentaires dans la varzéa
On évalue la provenance des sédiments de la varzéa en comparant les rapports Th/Sc,
l’anomalie en Eu et celle des concentrations en REE, comme cela a déjà était fait dans de
nombreuses études (Cullers, 2000; Fedo et al., 1996; Lee, 2002; McLennan et al., 1993;
Roddaz et al., 2006; Roddaz et al., 2005; Taylor and McLennan, 1985; Vital and Stattegger,
2000) parmi d’autres.

25

5.2.1

Les sédiments du Crétacé supérieur de l’Alter do Chan

A l’exception de deux échantillons, la formation Crétacé de l’Alter do Chan est
caractérisée par un rapport Th/Sc compris entre 0,18 et 3 pour les échantillons CUR et entre
1 et 5 pour les échantillons OLA. L’anomalie en Europium varie, quant à elle, entre 0,61 et
0,86 pour les échantillons CUR et est comprise entre 0,6 et 0,76 pour les échantillons OLA.
Les rapports Th/Sc et les anomalies en Europium de la formation de l’Alter do Chan sont
supérieurs à celui du PAAS (Th/Sc ~ 0,9125 ; Eu/EU* ~ 0,65).

5.2.2

Les sédiments pléistocènes de la varzéa

A l’exception de deux échantillons, la variation de l’anomalie en Europium pour les
sédiments de TA11 est comprise entre 0,68 et 0,75 et varie entre 0,64 et 0,76 pour les
échantillons TA14.
Le rapport Th/Sc est compris entre 0,76 et 1 pour les sédiments de TA14 et 0,65 et 1,1
pour les sédiments TA11.
La variation de l’anomalie en Europium ainsi que le rapport Th/Sc pour chaque carotte,
n’est pas fonction de la profondeur (Figure 14).
Par contre, elle est fonction de la granulométrie puisque les sédiments les plus grossiers
de TA11 ont un rapport Eu/Eu* moyen de l’ordre de 0,77, inférieur à celui des sédiments les
plus fins (Eu/Eu*~0,69). (Figure 11 et Tableau 2)
Les apports Th/Sc et les anomalies en Europium sont globalement identiques d’une
carotte à l’autre. Ces deux carottes proviennent donc d’une même source.
Par rapport aux PAAS, le rapport Th/Sc est légèrement inférieur et l’anomalie en Eu est
moins prononcée. Ces deux rapports indiquent que les sédiments stockés par les varzéas
proviennent d’une source moins différenciée que celle des PAAS.

L’influence de l’encaissant sur les apports sédimentaires dans la varzéa semble être
nulle. En effet, l’apport dominant en matériaux pour les sédiments TA11 étant dominé par le
charriage de l’Amazone, l’influence de l’encaissant de la varzéa sur la composition
minéralogique des échantillons ne peut pas être perçue sur des sédiments en connexion
directe avec le fleuve (TA11). Comme la source de TA14 (carotte distale de l’Amazone) est
identique à celle de TA11 (carotte proximale du fleuve) alors l’encaissant ne joue pas sur la
composition sédimentaire de la plaine d’inondation. Les sédiments de la formation de l’Alter
do Chan sont donc peu influençables soient parce qu’ils sont trop éloignés de la varzéa soit
qu’ils sont situés dans le versant nord de la plaine d’inondation de Curuai.
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Figure 14 : Variations du CIA, du rapport Th/Sc, et de l’anomalie Eu/Eu* en fonction de la profondeur,
pour les sédiments pléistocènes TA14 et TA11 de la varzéa de Curuai.
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6 Conclusion
A partir de l’analyse de la composition géochimique des sédiments pléistocènes de la
varzéa et des sédiments crétacés de la formation subandine de l’Alter do Chan, cette étude
montre que :
¾ Les sédiments analysés ont des valeurs de CIA variables avec une forte altération
pour les sédiments crétacés des formations locales et une altération modérée pour
les sédiments pléistocènes de la varzéa ;
¾ Les sédiments pléistocènes de la varzéa sont dérivés d’un protolithe granodioritique.
¾ Les sédiments de la varzéa ont subi une altération non stationnaire qui implique un
apport continu en sédiments moins altérés.
¾ La maturité avec la concentration en argiles des sédiments de la varzéa augmente
lorsque l’on s’éloigne du chenal principal de l’Amazone.
¾ La source d’alimentation en sédiments dans la varzéa est unique et est dominée par
l’Amazone avec une influence de l’encaissant négligeable.
¾ L’origine protholitique des sédiments de la varzéa est moins différenciée que celle
des PAAS.

Par l’étude des compositions isotopiques du Nd et du Sr, l’âge des sédiments distaux ou
proximaux de l’Amazone pourra être déterminer en bas de carotte et permettra de
contraindre la provenance des sédiments de manière plus fine et au cours du temps.
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