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Summary 

I - Computing the eontent in mim flakes of several kinds 01 sands, expressed in percentage 
by mlmber, u'ith regard to the speeies and to (he groups of grain-sizes, betu'een 0,15 to 
1,2 mm, p, Jandin fOllnd that: 
- Loose sands Irom weathered rocks have an average content ten times higher (10~~) 
than eoastal sediments (1 %); lchen Ihe tu'o micas are present in the parent-rock, biotite 
predominales, mostly at the smallest and mean sizes, 
- On sea-shores, the eontent in mllscovite 01 beach-sands is tantamount to that 01 the 
biotite, but the smaller sizes are rare dlle to Ihe differential sorting tou'ards the open-sea; 
whereas on sand-dunes, muscovites, as u'ell as the larger sizes, predominate (u'innou'ing 
effeets 01 the u'ind), 
- In submarine sands, notahle eontents 01 biotite point to 1'Olcanic parent-rocks, u'hich 
are the more acid the higher the percentage is; muscorile alu'ays indicates the meta
morphie origin 01 Ihe parent-rock, 
- !riten a loose sand i8 entering Ihe sedimentary lransit, IIte l'€(crnla'le oj mica8 dfcrpa,~e8 
at once (4/5 or more), 
Aecording to p, Jandin, Ihe distribution oi micas in sands depends on three factors: 
- Higher t'ulnerabilily 01 biotites to chell/ienl u'wlhering, 
- Better u'ilhstanding olmuscoviles against bffaking-ofJ proCf8ses, 
- Differential effects of sor/ing u-ilh regard 10 the 8i2(8 of th" flahs al1d Ihe Imnsporling 
agents, 

J J - As generally admitlfd, Ihe 111'0 main taclors controlling Ihr altrralion 01 er!lslalline 
rocks are hydrolysis and oxydalion, But 1('( hm'( to rfcall the mrchanieal e(jecls ((8ulting 
Irom wch chol/ieal processes, So u'e hare prefrred to 118e, in the pTfsrnt note, Ihe word 
·'diBloration". a!ter Henin and Pedro, 1I'ho 811CCf88!ully e.rvriml'1ded orlificialll'(olhering 
of rorks 1111rla ac/ioll 01 puhyrlrol, 
Ir, fl[lplied Ihal IIIFlhorl 10 sO'fral rocks from FreIIr}, G/liana anrll/,( rwh:,!] th'll il 1/'{/,' 

n colll'enienl /I'flY 01 fslilllntilig the rie(/re" oj allrmiioll oj the md8 drall lcith, ('01Ir< ruin:! 
ihe proprr Idlhslnlldin(/ vi lIIicas, l/'C lila!! drau' on! tile foll01l'illg roncl1/8io118: 
- !rhite pOiaslt-IIIims 1/'((/il/1 r slowl!l' II/ainl!! I"rough hydrol!!si,,: /In!! dup'( 1/'0(( Ihnl/ 
they break nud Ihe /[nk(8 Irelld io kH P thp oriqinol si:r:s 01 Ihr cr.'/8101s, 
- Hlack micas (lerro-lIIagne8inn) 'JlIirkl!l reuet 10 o,rljrlnlioll !II/ U]illl/,!iIl(1 1I'ilh, 080 
res1dl. (/ ?JdlOlI'-broU'1I /J(()nZl' 1/l8ire ("mordorisatiol/''): !mt Ihr !,"nking-"ji oenrr,' 
toge/her lcil/; l/te rleal'ing, 80 thai Ihe flahs trfnd 10 p",rrlrr-,.i:u! [Imins, 

*) ~ooimentologue a !'Institut Fran<;ais d'Am{'riqu~ Trnpi"alf' a ('A Y E:\':\' E, C:u,\'an,' 
Fran«;aise, 
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36 Marc Boye 

PhyUosilicates of the Chlorite graup, in loose sands, wealher in an intermediate u-ay 
between museovite and bio/ite. 

I I I - Consequently, u'e have to be very careful when interpreting the content of micas in a 
sediment: 
- jfu8covitcs are the only ones to suffer several sedimentary cyeles. The grain·siz€s 
decrease quite gradually under mechanical proeesses. As a result, the sorting 0/ flakes is 
elosely related to the different types 01 transport and quite conditionned by the changes in 
competency. 
- Biotites suffer highly tram any climatic oxydizing condition and quickly disappear at 
the same time owing to breaking·off and weathering actions. JWost 0/ the time, high 
con/ents 0/ biotite indicate special cases: proximity 0/ parent.rocks, volcanic origin .. , 
- Chlorites are very rare in sedimentary sands. 
So, to give a correet interpretation 0/ mica content in a sam pie, u'e must take into aeeaunt 
the geomorphology 0/ the sampling spot and try to puzzle out the climatic eonditions under 
'which Ihe sand u'as deposited. 
From this point 01 view, river alluvia are the most dilfieult 10 deal u'ith beeause 0/ the 
mixing 0/ sands from up-stream with lateral supplies; that depends on a complex of 
factars: lithology, type and speed of streams, climate conditions and even human land
utilization. 
N evertheless, it seems that the rivers 0/ equatorial latitudes, running onto old shields, 
such as that 0/ Guiana, sho'llid be quite convenient 10 field researches abo1lt mica eonten!s 
in sands owing 10 the pretty simple environment. 

Zusammenfassung 

1. P. Jandin berechnete für verschiedene Sandarten den zahlenmäßigen Gehalt an 
Glimmerblättchen, drückte ihn, indem er die Spezies [Muskovit und Biotit] und 
5 Korngrößengruppen von 0,15 mm his 1,2 mm berücksichtigte, in Prozent aus und 
fand folgendes: 
- Gesteinsgrus enthält durchschnittlich zehnmal mehr [Glimmer] (10%) als Küsten
ablagerungen (1 %). Sind heide Glimmer im Muttergestein vorhanden, so herrscht 
Biotit meistens in der kleinsten und mittleren Korngröße vor. 
- An der Meeresküste enthält der Strandsand ebensoviel Muskovit wie Biotit, doch 
kommen die kleineren Korngrößen in der unterschiedlichen Sortierung zur offenen 
See hin selten vor, wohingegen in Sanddünen :\luskovit und größere Korngrößen vor
herrschen (Sortierungsvorgang durch den Wind). 
- In submarinen Sanden weisen beachtliche Vorkommen von Biotit auf vulkanisches 
Muttergestein hin, welches um so saurer ist, je höher sein Prozentsatz an Biotit; 
Muskovite zeigen immer den metamorphen Ursprung des ~luttergesteins an. 
- "'enn Grus in den sedimentären Transport eintritt, geht der Prozentsatz des 
Glimmer sofort zurück (4/5 oder mehr). 
Xach P. Jandin hängt die Verteilung von Glimmer in Sanden von drei Faktoren ab: 
- Höhere Anfälligkeit der Biotite gegen chemische Verwitterung. 
- Bessere \Vidcrstandsfähigkeit der Muskovite gegen Zerbrechen. 
- Unterschiedliche Sortierung entsprechend der Größe der Blättchen und der 
Transportkraft. 

11. - Wie. allg~mein bekaunt, beherrschen die zwei Hauptfaktoren Hydrolyse und 
OxydatlOn die Zersetzung von kristallinem Gestein. Jedoch müssen wir die mecha
nischen Vorgänge beachten, die sich aus solchen chemischen Prozessen ergeben. 
Deshalb haben ""ir es vorgezogen, im vorliegenden Aufsatz den Terminus "Disloka
tion" nach Henin und Pedro zu benutzen, die erfohrreich künstliche Gesteinsver
witterung unter dem Einfluß von Perhydrol untersucht haben. 
Wir wendeten diese Methode auf verschiedene Gesteine aus französisch Guayana an 
und stellten fest, daß sie ein brauchbarer Weg zur Abschätzung des Grades der Zer-
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setzung des untersuchten ~Iaterials ist. Hinsichtlich der genauell Widerstands
fähigkeit von Glimmer können wir die folgenden Schlüsse ziehen: 

- Weiße Kaliglimmer verwittern langsam, hauptsächlich durch Hydrolyse; sie 
spalten mehr als sie brechen, und die Blättchen haben die Tendenz, die Originalgröße 
der Kristalle zu behalten. 
- Schwarze Glimmer (Magnesiaeisenglimmer) reagieren schnell auf Oxydation mit 
dem Ergebnis eines gelb· braunen Bronzeglanzes (,,:\Iordorisation"); jedoch vollzieht 
sich das Zerbrechen und Spalten gleichzeitig, so daß die Blättchen Staubkorngröße 
erlangen. 
- Phyllosilikate der Chloritgruppe verwittern in lockeren Sanden zu einem mittleren 
Wert zwischen :\Iuskovit und Biotit. 

TlI. Folglich müssen wir sehr vorsichtig sein, wenn wir den Glimmergehalt in einem 
Sediment erklären: 
- l\Iuskovite sind die einzigen, die verschiedene Sedimentationszyklen überdauern. 
Die Korngröße nimmt unter der mechanischen Beanspruchung ganz allmählich ab. 
[m Ergebnis ist die Sortierung der Blättchen stark verwandt mit der unterschied
lichen Art des Transportes und ganz bedingt durch den "'echsel der Transportkraft. 

Biotite unterliegen in hohem :\[aße klimatischen Oxydationsbedingungen und 
verschwinden schm>ll, und zwar gleichzeitig durch Zerbrechen und Yerwitterungs
vorgänge. Ein hoher Gehalt an Biotit deutet zumeist auf Spezialfälle hin: Xähe des 
jluttergesteins, vulkanischen Crsprung ... 
- Chlorite sind in Sandablagerungen sehr selten. 
Um eine genaue Erklärung des Glimmergehaltes einer Probe geben zu können. 
müssen wir die geomorphologischen Yerhältnisse der Probenentnahmestelle berück
sichtigen und die klimatischen Bedingungen herauszufinden suchen, unter denen der 
Sand abgelagert worden ist. 
Unter diesem Gesichtspunkt ist es am schwierigsten, sich mit alluvialen Flußläufen 
zu befassen, da die von flußaufwärts kommenden Sande durch seitliche Zufuhr 
gemischt sind; es kommt auf eine Gruppe von Faktoren an: Petrographie, Typ und 
Geschwindigkeit des Flusses, KIimabedingungen sowie auch die Landnutzung durch 
den :\Ienschen. 
Dennoch scheint es, daß die Flüsse äquatorialer Breiten, die auf alten :"ehilden, wil' 
dem von Guayana, fließen, infolge ihr<>r ziemlieh einheitlichen l.'mgehung zu F<>ld
untersuchungen über den Glimmergehalt in :-;anden ganz geeigTH't ~ind. 

Dans un article recent, P . .]rwdin [1] expose le;; principaux re~ultats qu'il a 
tires d'une etude des tenenrs en mi ras de quelque,; sable;;. ('e travail, qui a 
fait lc sujet d'un Diplome d'Etudes Superieures [2]. montre qu'il vaut d'utiliser 
le;; teucurs en mieas par especes (micas blanes ct mieas noir;; - le,; plus fre
quents) et par classes de dimensions (O.15-0,25-0,;jO-O.80-l.tO mm) 
comme eritere:; sedimentologiques. 

I Analyse des travaux de P. Jalldill 

Poureentages par espece~ 

Ils permettent de distinguer assez nettement une an';ne cn place d'un sediment, 
comme il ressort du tableau I. Trois categorie:; de faits paraissent hien etahlis: 
1 - La teneur en micaf! est environ dix fois plus elevee dans une arpnc qm> 
dans un sediment evolue (plage ou dune) et le,., biotites y dominent trps large
ment. 
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38 11arc Boye 

:2 - Parmi les sediments littoraux, les sables de plage offrent un melange de 
biotites et de muscovites, tandis que les sables de dunes comportent surtout 
des muscovites, quand il y ades mieas. 
Eu fait dans son texte, P. Jandin a voulu specialement etudier les «couples 
plage ~arine et dunes voisines». La teneur e~ micas est al?fS cn, moyenn,e ~e 
o a 2 %, sauf dans le cas de petit es plages dlrectement allmentees en debns 
par une foche-mere toute proche (jusqu'a 6 %). 
En calculant les moyennes generales et non plus les medianes, i.l t:ouve que 
celle du couple plage-dune est voisine de 1 %, avec autant de blOtI.te que de 
muscovite pour les plages, tandis qu'il y a deux fois plus de muscovltc que de 
biotite pour les dunes. L'elimination relative des biotites est attribuee au 
vannage eolien. 

Tableau 1: Teneurs en micas d'apres P. Jandrin [1] 

I %, de micas ~~ de ffiUSCQVitC 

Types de materiaux Xombre valeurs valeur valpur valeurs Ol)~('rv. 

extremes mediane mediane ('xtremPH 

Arimes d'alteration ... 13 2 a 20 9 2 0 a5 (a) 

Rivieres de pays 
chauds humides ... 3 0,1 a 1,1 0,5 -~ 0,4 et 0,5 (b) 

Plages marines O' •••• 22 0 a5 0,7 0,2 0 all } (c) 
Dunes littorales ..... 18 0 a6 0 0 0 a 5,8 
Sables sous-marins 
(origine volcanique) 

-- Basalte o' o ••••• I - 0,5 0 (d) 
- Andesite ••••• 0' 

I 
3 0,9 ~7,51 2,6 0 

I - Trachyte ....... I 50,0 0 

Observations: 

(a) l'un des echantillons contient 6% de biotites et 3% de chlorites; pas de muscovite. 
(b) DeuK echantillons de Guyane Fran<;aise, et un du Bresil (ruisseau). 
(c) C'est nous qui avons distingue sur le tableau les dunes littorales des plages marines. 
(d) Donnees tirees des travaux de Neeb [3] sur les sediments de la Mer de la Sonde; 5 

echantillons types choisis par P. Jandin. 

3 - La teneur est variable, mais toujours notable, pour les sables sousmarins. 
Dans des cas particuliers, comme celui des biotites provenant de roches 
volcaniques, les teneurs permettent d'apprecier l'acidite ou la basicite de la 
rüche-mere: les pourcentages en biotite par rapport aux autres mineraux 
sont 100 fois plus forts pour un sable provenant d'un trachyte que pour un 
sable provenant d'un basalte. 

Examen des repartitions par classes de dimensions 

1 - Dans l'ensemble, pour une arene: « ... l'ordre de grandeur des micas 
n' est pas tres different de celui des roches-meres» [I]; chaque cas particulier 
cornporte. neann;oins des differences. La muscovite, bien que en moyenne plus 
rare, RefaIt relahvernent plus abondante aux dimensions superieures a 0,80 mrn. 
~ - Par contre, pour les couples plage-dune, la classe 0,15 mm est faible ou 
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Sur les teneurs en micas des sables 39 

nulle, tandis que vers 0,80 mm, quand il y ades mieas, le poureentage est plus 
eleve; ee qui est partieulierement sensible pour les museovites. 

Dans ses eonclusions, P. Jandin attribue les differenees entre arEmes et sedi
ments aux trois effets suivants: alterations ehimiques, eassures meeaniques, 
triages. 
Nous ne eommenterons pas les effets de triage. A la suite de Crommelin, Neeb 
et Nesterofj (eites en [I]), il est clairement montre que les sables sous-marins 
presentent des pourcentages de mieas plus eleves que les sables littoraux et 
d'autant plus eleves que la taille des plaquettes est plus petite; e'est done une 
question d'entrainement des mieas en suspension vers le large, faeilite par la 
forme en plaquette. 

II Etude critique sur les micas des arenes 

11 est eertain que l'essentiel de la differenee des teneurs en mieas entre les 
arenes et les sables sedimentaires tient aux alterations ehimiques et aux 
eassures meeaniques, en ee que leurs effets s'ajoutent, mais selon des dosages 
variables. Ce sont ces dosages qu'il faut preeiser qualitativement et si possible 
mesurer. 

Proeessus d'anluisation 
Provenant de l'alteration in situ de roehes cristallines, les arenes sont avant 
tout le resultat d'une rupture des edifiees des silicates par suite d'aetions 
chimiques, dont les prineipales sont l'hydrolyse et l'oxydation. 

I - L'hydrolyse: On sait qu'elle resulte du comportement eleetrolytique de 
l'eau. La substitution des ions H + de l'eau aux eations des silicates (peut-etre 
aussi l'echange, radicaux OH- contre ions 0-) fait ceder les liaisons assurant 
la stabilite entre les edifiees polyedriques du bäti eristallin (4~5-6). La 
matiere peut alors soit migrer a l'etat de solutioIl.'l ou de suspensions eoUoidale,.; 
en pseudo - solution, ;;oit participer ade" rearrangements moleeulaires, a 
partir notamment des gels d·alumine. ponr donner naissanee ades mineraux 
argileux eomme la kaolinite on a des phyllites de neoformation, eomme la, 
serieite. 
Il faut done que de l'eau puisse penetrer la roche. d'ou l'importanee des dia
clases, des fissures et de la porosite de la roche. Dans son etude sur les modele~ 
en röte d'h"oire forestiere. G. Rouqerie [4] fait res~ortir le röle majeur de l'eau 
du sol et il rappelle gue pour une elevation de tempprature de 10° l"efficaeit(· 
de l'hydrolyse double, C'est pourquoi le phenom&ne prentl une teile ampleur 
"ou~ climats ehauds et humides, 
Les eondition~ d'impregnation par l"ean cOlldui~ellt X, LenCllf r;i), dans SOll 

tra'mil sur l'alteration des mehes granitiqucs eil C'öte d'h'oire egaleml'nt. a 
envisager la o;erieitisation des plagioclases comme «Une premiere manifpstation 
de l'alteratioll». anterieure a la phase de <.hlanchimellh, En effd, a degn; 
d'impregnation par l'e(l.u plus a\'ance, ulle fi~"urati()n des fcldspaths se prodllit 
et s'aceroit. ee qui donne l'aspect crayeux si caracteristiqlle du front d'attaqllP 
chimique des l'oches granitiques, A son tour, ('ette fi,.;~urati()11 prepare la pha"e 
de developpement des eolloides argileux, qui donne les <.argiles tachetees.), oi! 
Leneuj eonstate la predominaJlee de la kaolinite, 
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40 Mare Boye 

L'efficacite de l'hydrolyse depend aussi de la mobilite relative des elements 
ex pulses par les ions H+. Dans son etude sur l'alteration des granites en ~a'y~ 
temperes, D. Collier [6] propose l'echelle suivante: (I ••• par ordre de mobilite 
croissante: 

Si, Al, K ~ Fe < Mg < Na < Ca 

celle de Ca etant largement plus elevee que les autres». 
Intervient encore la structure cristalline et notamment le type de coordination 
entre tetraedres Si04 et AI04. A ce titre les micas, ou leil tetraedres sont 
associes en plan, seraient en principe moins resistants que les feldspaths ou 
les tetraedres sont associElS dans tous les plans. Toutefoiil la teneur cn potassium 
modific cette donnee et Rougerie [4] peut proposer l'echelle de vulnerabilite 
suivante, dans l' ordre croissant: 

- Quartz 
- Muscovite 
- Feldspaths potassiques 

" calco-sodiques 
- Biotite 
- Amphiboles 
- Pyroxenc 
- Olivine 

Dans cette echelle nous situons les chlorites entre feldspaths pota""iqueH et 
feldspaths calco-sodiques, car, malgre leur composition ehimique tre,.; variable, 
ces phyllites ne contiennent pas de potassium ct done sont plus vulnerables 
que les micas a tenons interfoliaires K; par contre elIes sont en general pauvres 
en fer, ce qui les rend plus resistantes que les micas ferro-magnesiens. 
2 - L'oxydation: Les phenomenes d'oxydation, bien que secondaires, entrent 
egalement en ligne de compte dans l'alteration des raches. On sait que les 
mineraux des roches, pour une part au mo ins, contiennent du fcr a l'etat 
ferreux (FeO). C'est le cas general des mineraux ferro-magnesiens, la biotite 
entre autres, qui cependant est, parmi les micas, eelui qui contient le pluf' 
d'oxyde ferrique (Fe20 3). 

Ainsi, lorsque l'hydrolyse a liMre le fer ferreux des reseaux, toute cause 
d'oxygenation, comme l'aeration ou l'activite de certaines baeteries provoque 
l'oxydation en fer ferrique. 
01' les oxydes de fer, de me me que l'alumine, reagissent a 1'hydratation POUl' 

donner toute une gamme d'hydroxydes en suspension colloidale, plus ou 
moins aptes a precipiter en milieu alcalin, voire a eristalliser sous forme de 
goethite (Fe20 a . H 20 + n H 20) ou de gibbsite (Al (OH)3)' 
L'elevation de temperature active ees phenomimes; c'est la ferralitisation. 
assez bien connue aujourd'hui (cf. 4) sous les elimats tropicaux, a la suite des 
nombreuses recherehes sur la lateritisation. 
Meme en laissant de cöte les phenomimes de tassement pouvant resulter d'une 
exportation de matiere par drainage des solutions ou pseudo-solutions en 
dehors du profil d'alteration, on sait que l'hydrolyse et l'oxydation s'accom
pagnent de variations de volumes. Elles introduisent des effets mecaniques -
soit contrainte, soit detente - au sein de la roche en decomposition. Le resulta.t 
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/';ur les teneurs en micas des sables 41 

est une dislocation, terme parfaitement convenable, surtout lorsque ron parle 
d'anlnisation de roches grenues, 
Nous empruntons ce terme aux travaux de Henin et Pedro [7 -8J, qui se 
sont livres ades experiences de dislocation artificielle par reffet oxydant de 
l'eau oxygenee sur diverses roches. Or micas et phyllites sont en moyenne tres 
vulnerables a toute action physico.chimique determinant un gonflemcnt. 

Infinence des processns d'arenisation sur la taille dt's grains de micas 

Dans son travail de !fl60 [2J, P. Jandin notait que dans les arenes, les micas 
blancs offrent en moyenne des dimensions plus grandes que la biotite, pour les 
cas ou les deux micas sont representes dans la roche·mere. Pour l'expliquer il 
propose deux hypotheses : 

- lere hypothese: «Les cristaux de muscovite seraient generalement plus 
grands que ceux des biotites dans la roche·mere et l'attaque des deux 
micas serait identique ... ». 

- 2eme hypothese: Elle suggere que les dimensions originelles seraient 
equivalentes mais que l'attaque chimique serait plus facile sur les biotiteR 
que sur les muscovites. 

La premiere hypothese doit etre ecartee car l'attaque chimique n'est cer. 
tainement pas identique sur les deux micas. J. L. lVhite [12] vient de deo 
montrer par une etude diffractometrique sur des museovites, artifieiellement 
alterees au moyen de nitrate de lithium fondu, que le rapport d'intensite des 
raies 001/002 varie en raison inverse de la teneur en potassium. L'applieation 
de eette relation ades eehantillons de sols mieaces montre que les feuillets de 
mica s' eeartent: «. .. quand Ia teneur en potassium est reduite a la moitie de 
sa valeur normale (3 a 4 % de potassium)). 
On peut done s'attendre a ce que l'alteration des museovites produise essen· 
tiellement un cIivage, selon un proeessus relativement lent, puisque le po· 
tassium est eelui des alcalins qui disparait le mo ins vite. 
Par ces decollements de feuillets s'expliquerait assez bien l'aspeet terni dans 
la masse que presentent habituellement les muscoYites alterees. Ainsi s'expli. 
querait aussi, par un drainage plus rapide du potassium sur les bord ures du 
cristal, les echancrures marginales caracteristiques des micas blancs en voie 
d'alteration, comme s'ils avaient ete ebreehes. 
Il reste que nos avons nous aussi observe en Guyane, dans des eluvions sur 
un granite a deux micas (Savane Moucaya, a rOuest du dome d'Organabo) 
que les paillettes residuelles de muscovite sont toujours plus grandes quc 
celles de biotit') mais moins nombreus€s. Il faut ajouter qu 'elles "ont aussi 
moins epaisses. 
La deuxieme hypothese est beaucoup plus pres du reel: les biotites sont 
manifestement tres vulnerables aux alterations chimiques; eneore faut-il voir 
pourquoi. Les travaux de St. Henin et U. Pedro [7-8] donnent, par voie 
experimentale, une explieation parfaitement transposable dans la nature. 
Ces deux auteurs ont traite [7J un morceau de 21 gr de granite a biotite, a 
chaud (environ 80°), dans 70 ml d'eau oxygenee a 110 volumeg. La desagre. 
gation debuta tres vite et en 4 operations de 16 heures au total elle fournissait, 
en debris monoeristallins, 46,3 % du poids initial. Apres une phase de frag. 
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mentation brutale en grains polycristallins, la dislocation des unites cristallines 
s'opere par l'exfoliation des biotites, lesquelles prennent un aspect mordorise 
puis se pulverisent. 
Reprenant l'experience sur 35 echantillons de roches cristallines diverses, 
mais a froid et pendant des durees plus longues, G. Pedro [8] a constate que: 
- Toutes les roches a biotite sont tres vulnerables, quelles que soient les 

structures et les dimensions des grains; 
- elles sont d'autant plus vulnerables qu'elles contiennent beaucoup de 

biotite; 
- au contraire, les granites a muscovite ou amphibole semblent invulnerables. 
Pedro affecte au pouvoir oxydant de l'eau oxygenee la valeur d'un reactif 
declenchant le processus sur les biotites. II ecrit: «On peut attribuer l'expansion 
puis l'exfoliation des plaquettes a l'expulsion des tenons K interfoliaires 
compensant l'oxydation du fer ferreux de la couche octaedriquc». Et il conclut 
qu'une teIle arenisation demande un «couple» de conditions: une cause chi mi
que - l'oxydation - et une condition mineralogique - la Jlresence de bio
tite -. 
Pedro ajoute qu'une transposition du phenomene dans la nature Remble 
appeler: « .. , l'existence d'un milieu caracterise par des precipitationR meme 
intenses mais de courte duree et des temperatures elevees qui favorisent 
l'oxygenation repetee des materiaux». 
C'est tres exactement ce qui se passe en Guyane, pays equatorial humide 
certes, mais a saisons seches assez marquees, en liaison avec les deplacements 
de la zone intertropicale de convergence (Z. 1. C.) qui commande l'ecoulement 
des masses d'air des Alizes (N. E. humide - S. E. sec). Toutefois, meme en 
hivernage, les abats d'eau sont brefs bien qu'intenses. II est rare de passer une 
journee entiere sans voir le solei 1 briller. 
Quant aux temperatures des sols, le Service Meteorologique de la Guyane (17) 
peut d'ores et deja fournir quelques indications: 

- Sous foret, la moyenne est de 24°, avec des minima de 21 ° - 22 ° et done 
des maxima toujours inferieurs a 30°. 

- Sous gazon, la moyenne est de 32°, avec des maxima de 45°. 
- Pour le sol nu, la moyenne est de 35°, avec des maxima de 50°. 
- Sols nus et sols sous gazon presentent les memes minima: 25 ° _ 26 o. 

Si l'on adopte, avec de nombreux auteurs, la temperature de 25° comme 
va~eur critique pour ce qui concerne l'activite microbienne dans le sol, on 
VOlt que la foret maintient un equilibre precaire, tandis que les abattis avec 
ou sans gazon depassent largement la temperature critique. En outre l'hydro
lyse a chance d'etre 2 a 4 fois plus active des qu'il y a defrichement. 
lI.faut donc s'attendre, sous de tels climats, a ce que les teneurs en micas 
~Ole~t plus elevees SOUfl foret que dans les savanes, a conditions lithologiques 
eqmvalentes. De meme les actions anthropiques, telles que fa<;ons culturales, 
~ont ~e natur~ a n;t~difier la r.epartitions des micas dans les sols, specialement 
a actJver la dispantlOn des mlCas ferro - magnesiens. 
Pour repondre aux preoccupations de P. Jandin, on peut donc dire que ce qui 
compte, ce n'est pas la dimension originelle d'un cristal de mica, maifl bien la 
vulucrabilite differentielle, selon l'espece, aux actions physico-chlmiques. 
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Essais de dislocation artificielle de roches de Guyane 

L'interet de la methode de dislocation par l'eau oxygenee est de permettre 
l'evaluation de cette vulnerabilite, en faisant varier les durees de traitement et 
les concentrations de l'eau oxygenee. C'est ce que nous avons fait sur diverses 
roches cristallines de Guyane au cours de recherches ou nous voulions surtout 
realiser des granulometries globales des debris obtenus (9-10-11). 
Le tableau II montre, dans l'ensemble, que le traitement a l'eau oxygenee 
peut servir d'indicateur du degre d'alteration de la roche. 
A degre d'alteration egal, un granite a muscovite ou a chlorite resiste mieux 
qu'un granite a biotite et meme a une grano-diorite riche en biotite. 
Toutefois, si l'on prend les echantillons de roches pratiquement saines ou peu 
alterees, on constate qu'un para-granite a chlorite resiste mieux qu'une 
grano-diorite a biotite et hornblende et celle-ci, mieux qu'un paragneiss a 
biotite et grenat. 
Il y a lieu de penser qu'un granite a muscovite sain eut encore mieux resiste. 
On voit en effet sur le tableau qu'a concentration egale de l'eau oxygenee, il 
a fallu deux fois plus de temps pour disloquer un granite a muscovite tres 
altere (Ech. Galibi) qu'un para-granite achlorite, dont les feldspaths sont 
pourtant moins alteres (Ech. sondage Coswine, prof. 69 m). 
Nous retrouvons la les normes de G. Pedro [8]. 11 reste a voir l'influence du 
traitement sur les dimensions des micas, selon l'espece minerale et le degre 
d'alteration de la roche-mere. 

1 - Granite Galibi: L'echantillon traite est un granite alcalin appartenant a 
la venue magmatique la plus recente, connue dans le Precambrien guyanais 
(cf. B. Choubert, [14]). Ce granite ne contient que de la muscovite; il aurait du 
resister a l'action de H 20 2. Mais, P. Lelong [15] signale que la roehe etait tres 
alteree in situ et qu'elle montrait des feldspaths serieitises. 

Apres traitement, on peut voir: 
- de grosses plaquettes de museovite, isodiametriques, snperienres an milli

metre, qui correspondent aux dimensions apparamment predominantes 
dans la roche-mere, mais elles sont moins epaisses: 

- quelques autres groupes de dimensions, non mesurees; 
- enfin, une quantite notable de particules comprises entre 37 et 100 microns. 
Dans ce eas c'est donc le elivage qui a prevalu. Certes. des brisures transverses 
ont du se produire car les feldspaths ont egalemeIlt casse selon !eurs proprei< 
plans de clivage, provoquant un emiettement des bordures de cristaux de 
muscovite. Il est probable que les sericites ont reagi a l'eau oxygenee, contri
buant a la dislocation des feldspaths. EIl effet, il est impossihle de distinguer 
entre sericites et debris de muscovite dans la fraction entre :n et 100 mieron". 
2 - Granites Caraibes: Les para-gneiss a hiotite et almandin. provenant de,< 
sondages d'Awara et de Couachi, sur la basse-:\lana, SOllt typiqut's du meta
morphisme d'äge caraibe en Guyane. Ib appartiennent an eydt' magmatiqup 
immeuiatement anterienr au cycle galibi [14-]. 
Sur tous les echantillons traites. l'action de l'eau oxygenee a fourni des paillette,; 
de biotite de toutes [es dimeMiolls, mai" depa,;sant rarement Ull diametre 
maximum de 1 mrn. C'est done que cli\-ages et hrisure,; transyerses ont amenu
ise les cristaux de miea. 
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Dans le cas du sondage d'Awara, les feldspaths etaient deja fortement de
composes in situ et le traitement a permis d'obtenir une desagregation tres 
voisine de celle realisee par la nature. En effet. dans le sondage. au-dessus de 
la roche alteree, se trouve une are ne en place. La courbe granulometrique de 
cette arene est tres voisine de eelle obtenue ayec les debris de la roehe traitee a 
l'eau oxygenee [ll]. Dans ceHe arene, les biotites sont decolorees ou bien 
chloritisees sur les bords, voire ornees d'un bourrelet ferrugineux. Cela rejoint 
les observations de 111. Berthois (dte par Jandin, en [2]) sur leg arenes de Forte 
de Arosa au Portugal. Ce bourrelet comme les biotites deeolorees sont extreme
ment fragiles. L'effet d'effritement concentrique sur de teiles bordures fragili
sees ne peut que contribuer a l'amenuisement des biotites. 

Dans le cas du sondage de Couachi. on dispose d'un profil complet d'altera
tion: 
- Vers 31 m de profondeur, la roche tres decomposee n'est pas reconnaissable. 

Les feldspaths sont tres alteres et les biotites, fortement mordorisees, sont 
de dimensions tres petites (max. 0,3 mm). Le traitement a l'eau oxygenee 
a acheve de disloquer les fragments polycristallins. mais les biotites n'ont 
pas change de dimensions. 

- Vers 40 m, la roche est alteree mais reconnaissable. La dislocation par l'eau 
oxygenee a ete complete et a fourni des biotites de toutes dimensions. 
Toutefois les feldspaths semblent avoir souffert du traitement beaucoup 
plus que les biotites, qui se seraient, dans ce cas, plus clivees que brisees. 
Vers 49 m, la roche est saine. Apres traitement, les biotites montrent 
surtout des brisures trans verses et sont moins mordorisees que dans les 
deux cas precedents. Au contraire les feldspaths ont mieux resiste; la 
dislocation est restee incomplete. C'est donc que les biotites ont reagi plus 
par brisure que par clivage devant la solidite de l'edifice compose des 
autres silicates. 

Les echantillons du sondage de Coswine presentent un cas partieulier. C'est 
un para-granite calco-alcalin a albite et mieroeline, qui renferment de nomhreux 
filonnets de sericite. Les phyllites sont representees par un mineral vert päl(' 
du groupe des chlorites, ce qui indiquerait un metamorphisme rclativement 
faible. 
B. Choubert (in litteris) precise que les chlorites sont des produits d'alteration 
de la biotite des granites et done ne peuyent, en aueun eas. etre eonsidereps 
eomme un mineral primaire de granite. Quoiqu'il en f'oit, du point de vue 
des effets de dislocation Oll nous nous pla<;ons, l'eehantillon Coswin(' - 79 m 
se presente eomme une roche tres coherente. 
Au traitement, l'echantillon le plus altere (6!) m) a donne plus du douhl(' dp 
debris de dislocation que l'echantillon a 79 m. Dans les d('ux cas. les chlorite:< 
se presentent en deux classes de dimensions tre;; nettes: 

- Des paillettes de tailles mO.YE'nnes (0,5-0,6 mm) a grande,; (l mm pt plus), 
assez flexibles mais qui se pulveri"ent quan<! on 1e;; plif': 

- Une poussiere abondante de particules tre" petites (fU --O.:? lllm) Ol! le" 
debris de chlorite so nt aSRocies a une grande quantitl' df' serieite,;. 

L'absence de dimensions internH~diaires, eomme c'etait le cas pour le,; lllU';C()

vites du granite galibi, montre que les chlorites sont destinees a se pulveriser 

4 Wissenschaft!. Abhalldl •. X I V. Hl6~ 
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a la moindre action mecanique. Cela tient a la complexite de leun; tenom 
interfoliaires qui les rendent flexibles mais non pas elastiques comme les 
muscovites. Par contre la presence de fer ferreux le,; livrent le ca" echeant au 
gonflement provoq ue par l' oxydation. 

3 - Grano-diorites Hyleennes: L'exemple pris au Plateau du :\Iahury, au 
S. E. de Cayenne, permet la comparaison. Les venues magmatiques hylcennes 
[14] sont nettement plus basiques et beaucoup plus anciennes que Ips venues 
galibi et caralbe, puisque entre temps s'est situee la venue des granite,., guya
nais. 
Cette roche ferro-magnesienne montre, lorsqu'elle e,.,t fraiche, gue l'association 
biotite-hornblende verte la rend moins vulnerable a reffet de dislocation par 
l'eau oxygenee. Mais lorsque les feldspaths. ici plus sodiques, cedent par 
hydrolyse. l'exportation du sodium en solution est aisee. Les contraint€'s se 
relftChent et l'oxydation des biotites progresse alors tres vite; celle des horn
blendes aussi. En tout cas l'amenuisement est la regle; des arenes prelevecs 
dans les environs du gisement donnent des sable" tres fins (medianes dr' 
150 a 200 microns) a qnartz ct biotite dominants, avec des eourbcs granulo
metriques tres voisines de eelles obtenues avec les debris de disloeation de la 
roche par H 202' 

De cette etude snr les essais de dislocation de quelques roches guyanaises il 
ressort clairement les conclusions suivantes: 

I - Les micas blancs, toujoun; potassiques*), s'alter€'nt surtollt par hydro
lyse, assez lentement, gonf!ent pen. se clivent plus qu'ib ne I'€' cassent 
et tendent a conserver leurs dimensions d'originc·. a quelq\1('s cehane]"nres 
pres. 
Dans la nature, on con<;oit qu'ib resistent, la museovite speeialemellt. 
meme lorsqu'ils entrent dans le cycle sedimentairc. L'amclluisement 
par effets de transport n'eHt certes pas exclu mais le triage soit fluviatile, 
soit marin, intervient pour exporter beaucoup plus loin de la zone 
d'arenisation de depart, les paillettes les plus petitei'l, Mais alors il est 
generalement impossible de distinguer entre debris de muscovite et 
paillettes de sericite. 

Le devenir de ces debris est dans la formation d'argilcs ou vases illitiqueil avec 
plus ou moins de vermiculite (seion les vues de C. I. Eich [13]) soit dans le 
depot sous forme de pelites. Les deux cas sont connus sur le Plateau continen
tal des Guyanes (ef. D . .]. G. Nota, [16]). 

II ~ Les micas noirs, ferro-magnesiens, reagissent tres vite a l'oxvdation 
se mordorisent aussitot, ce qui est signe d'un fort gonflement, e~sudent 
de la limonite, se chloritisent eventuellement, se clivent et se brisent a 
la fois, imposant aux autres unites cristallines de la roche contraintes 
et detentes qui disloquent la roche. En retour les efforts differentiels 
jouent aux engrenures et finalement la biotite en particulier se pulve
rise. 

C?rtes l'hydrolyse opere concurrement, mais l'oxydation la gagne de 
vltefise. En Guyane tout au moins, la limonitisation de la biotite est un 

*) Sauf cag tres rares comme Ja margaritc, caJcique ou Ja paragonite, sodique. 
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devenir frequent lorsque le grain originel a garde une certaine coherence 
et donc une eertaine dimension. Le eas s'observe le plus souvent dans 
les coUuvions. 
Il e~t evident que, sauf conditions tres particulieres eomme ceUes des 
sables d'origine volcanique de la Mer de la Sonde, les biotites ne sau
raient resister longtemps des qu'elles entrent dans le cycle sedimentaire, 
et d'autant moins que le cycle se deroule sous un climat chaud et 
humide. C'est pourquoi sur les littoraux, il y aura toujours plus de 
chance d'en trouver sur les plages que sur les dunes voisines. Meme sur 
une plage, la presence de biotite indique que la roche-mere n'est pas tres 
loin et, a conditions d'oxydation egales. on en trouvera d'autant plus 
que l'on se rapproche du gisement de depart. 

III - Enfin les chlorites se comportent, dans une arenc, de maniere inter
mediaire entre la muscovite et la biotite. Toutefois leur structure et 
leur composition chimique leB vouent a une alteration rapide en argile 
et, en supposant meme que l'alteration ne progresse pas. leur manque 
d'elasticite les voue a une pulverisation encore plus rapidp que eelle des 
biotites. 
C'est sans donte pourquoi les phyllite,; du grollpP chlorite sont si rares 
dans les sediments sableux. 

Il convient donc d'€>tre extremement prudellt quant au sens a donner en 
sedimentologie aux criteres combines de l'abondance et de la taille des micas 
et phyllites selon l'espece. Comme pour toutes les diagnose:; sedimpntologiques, 
il est indispensable de proceder ades recoupernellts par I"emploi d'autres 
criteres. 

Il est certain que la presence de micas de dimensions notablE's et 11n pourcentagE' 
abondant dans un materiau meubk designent unE' arpne ou tout an plus un 
sediment en debut d'evolutioll: colluvioll. depot dE' ruisscllelllE'nt local. sahll' 
de plage au pied m€>me d'une falaise taillee dans la rochE'-merE'. 
Par contre, des qu'il s'agit d'tm sediment e\-olue. IE's comptagE's dE' miefts ne 
peuvent qn'apporter leur part de confirmation ades presomptions C0ncernant 
la roche-mere et donc la provenance. A ce titre la methode rl'joint ('('Ile des 
mineraux lourds avE'C ses avantage;; et SE'S inconveni('llts. 
n faut etre au prealable assure d'avoir dehrouille 11.';; divt'rs t:\pe" de transport;; 
subis; il faut encore avoir denomhre les c,'"clel' ,;cdimentairl's impliques, seule 
la muscovite etant apriori eapable d'en suppor·tl'r plu~ieur". Enfin -- c'est lE' 
plus important mais aussi le plu,; difficile - il faut identifier ,.ous qud climat 
la roche-mpre a ete desagregee. Des lors Oll n'echappE' pal' h la c-oll"ideration r! .. 
I"influE'llce des paleoclimats. 

III De l'l'tudr des rnicas dans h's sahlt·s fhlyiatiIt·~ 

Dans ses travaux [I-tl P . ./Qndin n'a ahorde la que"tion dc,. tencn!",; ('n 
micas dans les sables fluviatiles que sur dE's cas trps partieulier,,: deux "ahlps 
de Guyane et un sahle de ruisseau pris au Bresil. d'une part: ({c rautre, inter
pretation des travaux de Lydkrl (eite en 1.2]) en Polognp "ur l"h'olution de la 
serie des etages geologiques de la region de Cracovie. qui va du \\"c"tphalien au 
Trias inclm;. 

4" 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047856



48 }larc Boye 

Tandis que l'etude de la Serie de Cracovie montre l'interet que presentent le,; 
sediments intermediaircs entre l'arEmc ct le sediment marin. l'nterpretation 
faite sur les sables de Guyane prete a discussion et montre les precaution~ a 
prendre. 

Serie de CracoYie 

Jandin dresse en tableau les resultats de Lydka et montre qu'il y a dans 
l'ensemble, entre le "\Vestphalien, represente par des arcncs elaborees sous 
climats chauds ct humides. ct le Trias de plus en plus marin, une diminution 
progressive des teneurs medianes en micas de 24 '; 0 a 0 %. 
D'apres Lydka, les materiaux caracteristiques des etages derivent les uns des 
autres selon une succession geologique qui est en meme temps geomorpholo
gique: 

- Stephanien, alluvial 
- Permien, alluvial 
- Permien, eolien 
- Trias I, transition continental-marin 
- Trias II, marin 

De l'arene au sable: Sur le tableau dresse par Jandin, on note une brusqu(" 
diminution des teneurs en micas entre les arenes westphaliennes et le Stepha
nien alluviaL Cette diminution de 1'0rdre des 4/5 est en effet earaeteristique de 
l'entree d'un produit d'arenisation dans le cyele Redimentaire. La teneur dans 
le Stephanien alluvial (5 %) est tout de meme environ 5 fois plus for·te que celle 
rcconnue typique par Jandin pour un couple plage-dune. Meme en faisant 
abstraction de toutes les chances de melange de stocks sedimentaires diffe
rents - et sur une duree teIle qu'entre Westphalien et Permien, il a du s'en 
produire - ce qu'il faudrait saisir ce sont les termes de transition. 

Competence des agents de transport: L'evolution entre Stephanien alluvial 
(5%) et Permien alluvial (4%) en donne deja une idee, mais sur une teile 
durtie les competences ont certainement varie. Les micas sont trop sensibles 
aux moindres variations de la competence d'un co urs d'eau po ur que l'on 
puisse tabler sur une evolution a l'echelle geologique. Pour interpreter corrccte
ment de tels resultats il faudrait connaitre les regimes hydrologiques, celui des 
crues notamment et des variations correspondantes de la turbidite. 

C'est ainsi que nous avons decrit en Guyane [1O-1l] un sediment' en tout 
debut d'evolution, resultant d'un delavage presque parfait des quartz et 
mineraux lourds resistants de tout ce qui est hydroxydes et silicates fragiles, 
wus l'effet d'averses brutales et repetees mais courtes. Les transports sont 
locaux, brefs, a caractere torrentiel et des courbes granulometriques bimodaleR 
avec un bon classement aux abords de la mediane nous ont permis de definir 
ce que nous avons nomme «arenes de delavage». De tels depots sont frequents 
au Quaternaire; ils permettent de discerner les periodes pluviales qui ont 
correspondu sous les latitudes equatoriales aux glaciations des latitudes 
temperees. On en trouve aussi dans le Tertiaire. Or dans de tels sables, seules 
des muscovites s'observent, rares et presque toujours en grosses plaquettes, 
meme dans les regions ou les roches-mcres comportent des biotites. 
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Vannage eolien: Par ailleurs, J andin releve un brusque aeeroissement de la 
teneur en mieas (11 %) au eours du Permien eolien. Ce fait donne evidemment 
du poids aux effets de vannage eolien que l'on enregistre sur les dunes et aux
guels Jandin attribue la relative augmentation des te ne urs en museovite, 
quand il y en a. Eneore faudrait-il s'assurer que eet accroissement corresponde 
bien a une concentration des micas disponibles sur plaee par vannage diffe
rentiel. Car il peut resulter aussi d'apports exotiques; ce gue l'on sait de la 
grande puissance des vents permiens oblige a envisager eette eventualite. 
Il nous semble gue pour des series geologigues anciennes e'est impossible a 
verifier. 

Sables de Guyane (.Uana) 

Sur deux eehantillons venant de Guyane Franc;aise, l'un est pris a ~Iana, sur 
1e fleuve de meme nom, l'autre a la Pointe des Hattes, qui marque le confluent, 
en milieu estuarien, de la Mana avec le .Maroni. P. Jandin [2] releve que ces 
sables ont des courbes de distribution de pourcentages selon les dimensions 
qui semb1ent du meme type gue celles des dunes de France qui remanient des 
sables tertiaires « ••• elabores jadis sous elimat ehaud et humide». 
Il est certain que le Tertiaire en France porte traee de elimats a affinites 
tropica1es. De 1a a evoquer un facteur climatique eommun. c'est sous-entendre 
une combinaison commune entre intensite des processus d'alteration et agents 
dynamiques responsables du triage puis de l'elimination des micas. 01' les 
deux echantillons etudies ne sont precisement pas des sables fluviatiles. 

Donnees geomorphologiques: Le site geomorphologique du lieu de prelevement 
d'un eehantillon n'est jamais indifferent. Nous connaissons bien la region de 
Mana [11]. Nous pouvons assurer que l'echantillon des Hattes, meme si le 
materiau est d'origine fluviatile, est un sable repris sur des plages et cordons 
littoraux plusieurs fois remanies. Les granulometries globales gue noua en 
avons aecusent toutes un elassement littoral. 
Quant au sable venant du bourg de Mana, nous ayons montre [Il] qu'il y a 
eu a cet endroit un rivage qui a fonctionne a plusieurs reprises. Il marquait 
certainement la limite meridionale, dans ce seeteur, de la transgression Lely
dorp (Eemien superieur). Il a egalement marque, a la manie re d\llle falaise 
d'erosion - aujourd'hui marte - la limite de run des deux stade~ de la 
transgression Demerara (Flandrien, peut-eire Dunkerquien 1). EJlfin la eart,e 
de l'Ingenieur Bellin (1752) y plaec un littoral sableux, ce qui explique quc 
localement des cordons littoraux se trouyent plaques eontre la falaise morte. 
Comment alors expliquer que l'echantillon de )Iana ne eomporte que de rare~ 
muscovites, plus grandes que 0,5 mm 7 

Regionalement le soele precambrien est eonstitue de gneis;; a biotite; mai,; il 
est <;a et la traverse de filons de pegmatites qui fournissent des museovites. 
Nous connaissons malle comportement de teiles mnseovites lorsqu'dles 
entrent dans le cyele sedimentaire. Par contre nou~ savons que leg biotite;; 
disparaissent tres vitc. 

Convergenee d'actions dynamigues: ~OUi! savons aussi que lorsque un eOl'don 
littoral sableux est expose non seulement a la houle oeeanigue mais eneorc, 
par son orientation, aux Alizes du X. E .. le;; aetions eolienne,; Ge vannage ne 
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sont pas negligeables. Certes nous n'avons jamais trouve ni grain de quartz 
rond-mat, ni meme de depolis eoliens sur les bois echoues, mais nous avons vu 
se former des ripple-marks eoliens et l'analyse granulometrique des cretes de 
rides nous a donne des indices d'heterometrie de 0.16 a 0, Hl, c'est-a-dire un 
excellent classement par le vent. A la verite la distribution des micas n'avait 
pas alors attire notre attention. 
Il reste que la plupart des sables en cordon de la region de Mana ont sub i de 
plein fouet les Alizes de N. E. chaque fois qu'ils etaient fonctionncIs. Il n'y a 
donc finalement rien de surprenant a ce que ces sables par suite de vannage 
eolien presentent des caracteres communs avec les dunes littorales de Franee 
quant aux teneurs en micas. Il y a seulement convergence d'actions dyna
miques. 
Pour qu'il y ait vraiment analogie d'evolution au sens Oll la geomorphologie 
climatique l'entend, il faudrait s'assurer que leH sables tertiaires de Franc!:' 
remanies aient perdu leur biotite aussi vi te et dans leB momcs eonditions 
qu'en Guyane avant leur remaniement. C'eHt peu vraisemblablc en raiwll deH 
vicissitudes paleoclimatiques survenues depuis lors dans Jc,; climats des lati
tudes moyennes, lesquelles ont certainement influence la diagem\se des mine
rau x phylliteux de toutes natureH. 

Rivieres des pays cbauds bumides 

Si donc P. Jandin a ete induit en erreur par L'echantillonnage meme des 
sables de Mana, en ce sens que l'analyse geomorphologique des lieux. ne 
dependant pas de lui, ne supportait pas ses conclusions, il hit hien apparaitre 
la difficulte de l'etude des teneurs eil micas dans les sahleil fluviatiles. Elle 
tient au double caractere des micas: 
- Vulnerabilite, variable mais sensible, aux attaques chimiques. 
- Aptitude a l'amenuisement par les agents mecaniques en raison de leur 

structure en feuillets. 

Meme dans l'ordre de l'amenuisement mecanique, P. Jandin fait remarquer, 
apropos des etudes de Berthois (cite en [2]) au Portugal, que les processus de 
l'amenuisement peuvent etre compenses par la rapidite des apports en arene 
primitive. La est la difficulte majeure d'une etude des micas dans un sable 
fluviatile, car on ne saurait se limiter aux materiaux transportes de l'amont 
selon le profil en long du cours d'eau. Il y a tous les apports lateraux a consi
derer. Ces apports peuvent etre, il est vrai, trop eomplexes et traduire une 
imbrication de facteurs mecaniques, climatiques, voire anthropiques. 
Or, il est un milieu Oll la complexite est assez reduite et Oll le phenomene 
d'abattage de l'arene sur les berges d'un cours d'eau peut s'observer a l'etat 
primaire : ce sont les boucliers anciens des latitudes equatoriales, tel celui de 
la Guyane. 
C'est ainsi que ron peut, le long d'un fleuve, suivre sur les eourbes granulo
metriques de sable des variations et des anomalies de distribution. Elles sont 
dues soit a Ia presence d'un saut, lie a un affleurement de roches resistant 
mieux au ~ourrissement general, soit a un contact lithologique non souligne 
par un accldent topographique, soit meme, dans le cas de l'evolution d'un 
meandre Bur une plaine alluviale, a la presence d'un relief de roche decomposee, 
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crode sur rive concave. Comme les micas jouent toujours un röle dans le,; 
dispersions aJeatoires aux deux extremites des courbes granulometriques, il 
serait etonnant qu'il n'y ait pas aux dimensions, correspondant aux tranche,; 
choisies par Jandin, des variations systematiques des teneurs en micas, selon 
I'espece. 
Il semble qu'un bief bien choisi, entre deux sauts de natures lithologiques 
differentes mais assez homogenes, limitant un bassin avec un cours a mcandres 
touchant 9a et la divers massifs de roches plus ou moins decomposees, serait un 
terrain ideal, pour ce type de recherche. 

Conclusions 

Les travaux de P. Jandin mettent en oeuvre une methode interessante. C'est 
une idee valable que de faire parleI' les pourcentages respectifs de micas blancs 
et micas noirs en les groupant par tranches de dimensions. 
Le critere de distinction entre une arime et un sediment est a la fois sur. 
commode et rapide. 
Les actions eoliennes se reconnaissent assez bien, quand il y ades micas. 
Dans les sables sous-marins, les pourcentages respectifs d'especes sont un 
bon indicateur de l'origine lithologique. 
Toutefois, en ce qui concerne les sediments e,olues, specialement les sables 
fluviatiles, les criteres proposes paraissent encore trop partiels. Les deux 
exemples utilises par P. Jandin et que nous avom; discutc,;, montrent bien la 
complexite des facteurs qui reglent la repartition des micas dans les sables. 
Finalement c'est l'ambiance climatique qui commande directement ou indi
recte me nt ces facteurs: types de transit sedimentaires et competence des 
agents de transport, types et vitesse des alterations physico-chimiques. 
En outre, surtout poUI' les sediments anciens. intervient le facteur duree, 
cause de variations et donc d'evolutions dans un sens qui peut n'etre pas 
unique. ce qui domle tout son sens a la not ion de cycle sedimentaire. 
Le merite de P. Jandin est d'ouvrir une direction de recherche qui pourrait 
bien aboutir a faire des teneurs en micas et phyllites dans les sables un veri
table critere de geomorphologie climatique. 
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