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CHAPITRE PREMIER
Les facteurs

pédogénétiques.

La region prospectée s'étend entre l'Équateur et Ie parallèle 3° Sud;
elle est bordée a l'Est par la crête Congo-Nil, Ie lac Kivu et la plaine
de la Ruzizi; a l'Ouest la limite varie selon les endroits entre les méridiens 28°, 27° 45' et 28° 45' Est.
Au cours des années 1957 et 1958, PÉCROT [1959] y a relevé
la carte des sols dans Ie cadre des missions pédo-botaniques de
ri.N.É.A.C. et y a prélevé la plupart des échantülons étudiés. De
nombreux renseignements concernant la geologie, la géomorphologie et les sols ont été repris de son rapport. L'étude des argiles
a été eflfectuée au Laboratoire des CoUoïdes des Sols Tropicaux
de l'I.N.É.A.C.

1. La geologie.
La geologie de la region a été étudiée par BOUTAKOFF [1939] et par
et al. [1939] (cfr figure 1).
Comme dans les autres regions périphériques du Congo, on retrouve
dans Ie socle géologique ancien un important complexe sedimentaire
dont la base est fortement métamorphique. Quatre systèmes y ont été
identifies. Ce sont, du plus ancien au plus récent : Ie système de la
Ruzizi, Ie système de l'Urundi, Ie système du Karroo et les formations
sédimentaires récentes.
Ce complexe a été modifié par les puissantes poussées tectoniques
qui ont donné naissance aux Grands Graben africains. Il est injecté de
venues granitiques, et est localement reconvert de coulees de laves
généralement basiques.
SALÉE
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a. Le complexe sedimentaire.
1. Le système de la Ruzizi.
Il constitue le socle métamorphisé du complexe sedimentaire. Les
roches, micaschistes a biotite ou k deux micas, n'affleurent qu'en
quelques endroits de surélévation anticlinale.
2. Le système de l ' U r u n d i .
Ce système est beaucoup moins métamorphisé que le precedent,
sauf au contact des venues granitiques oü se développent des aureoles
de métamorphisme. On distingue, de haut en bas, trois étages :
— L' Urundi supérieur (U3), compose uniquement de schistes noiratres
(schistes de Muyovosi) qui s'altèrent en une argile bariolée de rouge
et de gris, s'étend sur de vastes regions dans l'axe des depressions
synclinales au Nord-Ouest de Walikale; on en retrouve quelques
lambeaux épars sur certains hauts plateaux de la Dorsale.
— L'Urundi moyen (Ug), constitue de roches gréseuses (quartzites,
arkosesj poudingues, conglomérats), affleure surtout dans la region de
Masisi.
— L'Urundi inférieur (Uj), schisto-gréseux avec occurrences tres
locales de calcaires, constitue le système le plus largement représenté
dans la region étudiée.
3. Le système du K a r r o o .
Alors que les deux formations précédentes datent du Précambrien,
ces depots sont d'age permo-carbonifère. lis occupent de grandes
depressions glaciaires que l'on rencontre dans le bassin de la Lowa et
reposent, en nette discordance de stratification, sur les roches du système
de l'Urundi. lis comprennent toute la série de depots glaciaires et
post-glaciaires; on y trouve des tillites a la base, des gres massifs, des
argilites et des gres rubanés et, enfin, au sommet, des schistes bleus foncés
et noirs.
4. Les f o r m a t i o n s s é d i m e n t a i r e s r é c e n t e s .
L'extension de ces formations est particulièrement restreinte. Elles
sont tantot constituées d'alluvions et de colluvions de rivieres, de
formations tourbeuses, d'alluvions lacustres, tantot de vallées fermées
par des coulees de laves et colmatées par des alluvions minérales et
organiques (Kivu meridional).
10

Granites-Pegmatites

Basaltes

Gabbros-Dolerites

Trachytes

Fig. 1.
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b. Les formations éruptives.
Parmi les roches éruptives nous distinguons d'une part, les roches
intrusives, cristallisées en profondeur et, d'autre part, les roches
effusives épanchées en surface lors de phénomènes volcaniques.
1. Les roches i n t r u s i v e s .
Ces roches sont, pour la plupart, des granites batholitiques. La
venue la plus ancienne est un granite gneissique, injectant les roches
du système de la Ruzizi.
Deux autres venues sont d'age post-Urundi : granites a muscovite
qui peuvent former des domes imposants, tel Ie Mont Nyamunene a
l'Est de Bunyakiri.
La quatrième venue, plus récente encore et plus restreinte, est
constituée de granites et de pegmatites.
Sur Ie versant occidental de la Dorsale affleurent de tres nombreux dykes de roches intrusives basiques : gabbros, dolérites et
amphibohtes.
2. Les roches effusives.
Deux grands champs de laves limitent Ie lac Kivu.
Le champ meridional est d'age discuté : Pleistocene moyen selon
MEYER [1953], fin-Tertiaire selon BOUTAKOFF [1956]. Les laves sont
des basaltes a oüvine avec quelques petites coulees accessoires de
trachjrtes et de rhyolites; les premières a quelques kilometres de
Bukavu, les secondes sur les hauteurs du Kahuzi. L'origine des
coulees basaltiques serait essentiellement fissurale [SAFFIANNIKOFF,
1950].
La formation des sols a partir de ce type de roche a été étudiée
dans les laboratoires de l'I.N.É.A.C. a Yangambi et a Louvain [DELVIGNE, I960].

Le champ septentrional est constitué de laves récentes, quelques
unes sont même contemporaines. Elles proviennent des volcans de la
chaine des Virunga dont certains, tels que le Nyiragongo et le Nyamuragira, sont encore en activité. Certaines de ces coulees ont atteint dans
leur épanchement la rive nord du lac Kivu.
La nature de ces roches est diverse et varie d'un volcan a l'autre.
Au Nord-Ouest du lac Kivu s'étend une vaste region recouverte de
cendrées volcaniques, émises lors d'éruptions violentes des volcans
du groupe des Virunga et apportées par les alizés. Nous étudierons
d'une fa9on détaillée la formation des argiles a partir des cendrées
émises par le Nyamuragira.
12

2. La géomorphologie.
La Dorsale du Kivu forme une longue chaine de montagnes, orientée
Nord-Sud dont Ie facies tres particulier reflète les puissants mouvements tectoniques qui ont donné naissance aux Grands Graben.
Le versant oriental descend doucement vers la Cuvette congolaise,
et l'on y retrouve, tres localement, des vestiges de l'ancienne pénéplaine tertiaire, tandis que le versant oriental s'effondre brusquement.
De ce cóté, la Dorsale borde en efFet le grand fossé tectonique au
fond duquel sont situés les lacs Tanganyka, Kivu, Édouard et les deux
volcans en activité. Les dénivellations entre les sommets, dont l'altitude
moyenne est de 2.500 m, et le fond du fossé sont souvent supérieures
a 1.000 m et sont caractérisées par des pentes extrêmement raides.
Une erosion intense a profondément incise les deux versants de
la Dorsale.
Les cours d'eau, de caractère tres juvenile, ont un potentiel érosif
important. La plaine alluviale est généralement absente ou tres localisée.
Dans la partie nord-ouest du Kivu, la region de Walikale possède
un relief beaucoup plus calme, caractérisé par une série de larges
depressions aUongées; leur origine est probablement glaciaire.
Les sols du Kivu sont tres récents. Les matériaux fortement altérés
qui formaient le recouvrement de l'ancienne pénéplaine ont été complètement décapés par l'érosion. Les sols actuels se sont développés, au
cours du Quaternaire, aux dépens des roches du soubassement ou des
formations éruptives.

3. Climat et vegetation.
Dans cette region accidentée, le climat et la vegetation, essentiellement forestière, varient avec la situation géographique et l'altitude.
a. Le versant occidental.
On y distingue, dans les grandes lignes [SCAËTTA, 1933, 1937;
BULTOT, 1950]

:

— Un climat equatorial (Af de KOPPEN), au bas du versant occidental
entre 600 et 1.400 m d'altitude. La pluviosité est élevée (2.000 a
2.500 mm d'eau par an), la durée de la saison sèche ne dépasse pas un
mois. Ce climat coincide avec la presence de la forêt du type equatorial.
— Des climats de montagne (du type Cf de KOPPEN). On observe im
minimum de pluviosité de l'ordre de 1.500 mm entre les altitudes de
1.650 a 1.850 m. Entre 1.400 et 1.800 m commencent a appar^tre les
forêts de montagne.
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— Au dessus de 1.850 m, la pluviosité augmente légèrement, mais reste
généralement inférieure a 2.000 mm sur les sommets de la Dorsale. A
2.000 m, on rencontre les premiers Podocarpus, essence caractéristique
des forêts de haute montagne. C'est l'étage qui a été Ie plus saccagé
par l'homme et divers types de savanes anthropiques se sont instaUés
aux dépens de la forêt primitive.
b. Le versant oriental.
Il peut être subdivisé en deux regions : l'une borde la plaine de la
Ruzizi, de pluviosité inférieure k 1.500 mm et jouit d'une saison sèche
importante (2 a 4 mois); l'autre, le long du lac Kivu, re9oit des pluies
plus abondantes (de 1.600 a 2.000 mm). La durée de la saison sèche est
ïimitée a un mois.
ScAËTTA [1937] souügne l'importance climatique des couloirs de
Foëhn qui suivent certaines depressions orientées Est-Ouest comme
celle de Ngweshe. Le microcümat y est sensiblement plus chaud et
plus sec.

4. La nature du materiel parental.
L'étude de la formation des sols a partir des roches éruptives
récentes, basaltes, trachytes et cendrées volcaniques, a particulièrement
retenu l'attention et sera largement développée.
Par contre, on ne donnera que quelques indications sur la formation
des sols a partir des roches métamorphiques et éruptives acides. Les
événements récents ont empêché l'approvisioimement normal du Laboratoire et les échantillons provenant de ces types de roches ont été
étudiés de fa9on moins approfondie.
Il existe une relation étroite entre les propriétés de la roche mère
et les propriétés du sol. La composition granulométrique (ou texture)
est sans doute le caractère le plus avantagé a eet égard. Les roches
éruptives basiques donnent les sols les plus lourds (argiles lourdes),
tandis que certains sols derives de roches gréseuses du Karroo ou de
rUrundi moyen sont légers et riches en sable grossier. Sur les schistes,
la texture est normalement argileuse; sur les granites, on observe une
argile sableuse et sur les roches métamorphiques, une argile finement
sableuse.
La texture des cendrées volcaniques varie suivant la distance qui
sépare du volcan le lieu de prélèvement.
Les histogrammes des matériaux rencontres sur les roches principales sont reproduits aux figures 8 et 49,
14

CHAPITRE II

üalteration des basaltes.

1. Description du materiel parental.
La composition minéralogique des basaltes du Kivu est sensiblement uniforme.
Le basalte type est compose de phénocristaux d'augite, accompagnés le plus souvent de phénocristaux d'olivine et parfois de plagioclases,
baignant dans une pate microcristalline de plagioclases calciques,
d'augite, de magnetite et, parfois, d'olivine.
Le materiel parental aux dépens duquel se sont développées les
les trois sequences d'altération météorique, qui seront étudiées dans
la suite, présente un ensemble de caractéristiques que nous allons
décrire :
— les cristaux d'olivine sont généralement altérés;
— les vésicules contiennent éventuellement un mineral identifié comme
zéoüte, un produit amorphe (chlorophaeïte) et de la calcite.

a. Les produits d'altération de Volivine.
Dans les basaltes prélevés en des endroits oü régnaient des conditions
normales de drainage, les olivines présentent déja des signes certains
d'altération alors que les autres minéraux sont encore intacts.
Les phénocristaux d'oUvine sont plus profondément decomposes
que les microcristaux et tous sont parcourus par un réseau de craquelures verdatres, les plus importantes étant situées dans des plans
15

perpendiculaires au grand axe du cristal. Des lamelies de produits
secondaires, non pleiochroïques, remplissent ces craquelures et se
disposent parallèlement au grand axe. Elles s'éteignent en même temps
que les portions inaltérées du phénocristal.
La nature de ce mineral secondaire a été décrite par différents
auteurs sous des noms divers : bowlingite [HANNAY, 1877], nontronite
[PRIDER et CoLE, 1942], vermiculite [BRADLEY, 1945], montmorillonite-chlorite [WILSHIRE, 1958]. D'autres, tels WINCHELL [1951] et
WALSTORM [1955] parlent de serpentine, d'antigorite et, parfois, de
chrysotile.
La forme primitive des cristaux est conservée mais la densité de
la substance descend en dessous de 2,9 tandis que Ie mineral initial
avait une densité voisine de 3,33. Ross et SHANNON [1926] pensent
que cette decomposition serait métasomatique. Lorsque l'altération est
plus poussée, apparaissent a cóté des minéraux verts, des produits
rouges désignés sous Ie nom d'iddingsite.
IDDINGS [1892] fut en effet Ie premier a suggérer que ces substances
provenaient de l'altération de l'olivine. BROWN et STEPHEN [1950]
montrent que la variété rouge contient, a coté d'une phyllite non
gonflante a 15.6 A, du fer sous forme de goethite. Plus récemment,
MING SHAN SUN [1957] observe que I'iddingsite peut résulter de
l'altération météorique («weathering»).
Dans la plupart des basaltes du Kivu les cristaux d'olivine sont
déja altérés a l'origine. Une seule sequence (celle correspondant au
drainage défectueux) dérivait d'un materiel parental oü les olivines
étaient encore intactes.
Il a été possible de suivre Ie mode d'altération de l'olivine : dès les
premiers stades, les raies caractéristiques du mineral sont remplacées
par une forte reflexion a 14 A, se dépla9ant a 17 A par traitement k
1'ethylene-glycol.
Les diagrammes de rayons X, d'analyse thermique différentielle
et de thermobalance permettent d'identifier la nontronite. Toutefois,
I'aspect au microscope électronique est plutot celui d'une montmorillonite.
Dans certains cas, l'altération météorique ne fait aucun doute :
pour certains fragments de basalte revolution du vert au rouge puis
au brun, progresse le long des fissures et devient plus marquee a mesure
que I'on étudie des couches périphériques. Dans d'autres, on pourrait
invoquer une alteration deutérique : la croute brunatre se développe a
partir des bords des cristaux de fa9on centripète. Quelques cristaux
altérés sont déformés et étirés dans le sens de l'écoulement de la lave;
d'autres se trouvent a l'intérieur de cristaux d'augite apparemment
intacts.
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b. Les produits secondaires des vésicules.
1. La c h l o r o p h a e ï t e .
Certains basaltes présentent des plages aux contours arrondis remplis d'un produit vert isotrope ou cryptocristallin appelé chlorophaeïte
[PEACOCK et FULLER, 1928]. La proportion élevée (20 %) d'eau
de constitution semble indiquer qu'il s'agit d'un mineral amorphe
[WiLSHIRE, 1958].

2. La calcite.
On la rencontre Ie plus souvent enchevêtrée dans la pate ou dans
les fissures de la roche. Les basaltes de la region de Kamituga en
contiennent d'appréciables quantités, a cóté de nombreuses enclaves
de roches étrangères a pyroxenes et plagioclases, incomplètement
digérés. Quelques cristaux de quartz sont disséminés dans la pate
auréolée de cristaux d'augite orientés radialement. Les basaltes de la
region de Kamaniola, deposes sous eau [MEYER, 1933], sont riches en
calcite fibroradiée.
3. Les zeolites.
On les rencontre dans les vésicules des basaltes de la region de
Mwenga-Kamituga et dans les coulees qui se trouvent sur les pentes
du mont Kahuzi, prés de Tshibinda et Mulungu. Leur structure est
fibroradiée et on pense qu'il s'agit de chabazite.

2. Étude d'une sequence d'altération en conditions de bon
drainage.
a. Description du materiel parental.
La roche s'exfolie en pellicules concentriques. L'épaisseur de cette
phase d'altération est tres variable et de l'ordre de grandeur du decimetre. Elle s'observe a plusieurs metres en dessous du niveau du sol.
A mesure que l'altération progresse, l'échantillon perd sa cotüeur
gris-noir et sa dureté diminue. Des fragments s'arrondissent et les
peUicules concentriques sont séparées par des fissures de plus en plus
larges, remplies de produits secondaires oxydés, chaque couronne
ainsi déHmitée étant un peu plus altérée que celle qu'elle recouvre.
La roche fraïche contient, encore intactes, des plagioclases et des
augites. Les olivines sont profondément altérées et aucun mineral a
14 A n'apparaït.
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TABLEAU

I

Minéraux dominants, observes aux stades d'alteration

1
DS 103

1

Materiel parental

Zone d'altération
des minéraux primaires

'

ÉchantiUon 83.321 R

Croüte entourant Ie basalte
(échantillon 84.321 C,
(voir photo 1)

++
++ 1 1111 1

Plagioclases
Augite
Olivine
Gibbsite
Halloysite
Kaolinite
Quartz
Oligiste

+
++

DS 101

++
1 1 1 I 1 1 ++
++

Échantillon 84.307 R

Plagioclases
Augite
Olivine
Gibbsite
Halloysite
Kaolinite
Quartz
Oligiste

ire croüte grise
(échantillon 84.307 C^)

+
++

;
^

1

N.B.: + + + + tres abondant
+ ++
abondant
+ +
moyennement abondant
+
traces
18

ération

successifs pour les basaltes de Kamituga

(Kivu).

(voir fig. 2j 4 et 6)

Formation des minéraux atgileux (voir photos 2, 3, 4)

(84.321

Éctiantillons de plus en plus éloignés de la roche
^
84.314)

++
++
+

+
+++

++
+++
+
+

++

(voir fig. 3, 5 et 7)
2™e croüte brune
(échantiUon 84.307 C^

ÉchantiUons de plus en plus éloignés de la roche
(84.307
>
84.299)

+
+++

+++
+
+—+ +

+—+

+—+

+—+ +

—

—

+++
+
+
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b. Alteration des minéraux primaires
Ce stade n'intéresse généralement qu'une couche de quelques
millimetres enveloppant Ie boulder.
Le fait caractéristique de cette zone d'altération est la fragmentation des plagioclases et leur transformation en produits secondaires.
Les minéraux argileux ne sont toutefois pas encore presents. Les
changements observes sont consignes au tableau I.

c. Formation de minéraux argileux.
Ce stade est caractérisé par la presence de produits pulvérulents de
couleur claire qui entourent les boulders altérés. L'épaisseur peut
atteindre plusieurs metres et la percolation des eaux est aisée a travers
eet horizon fortement fissure.
d. Le sol.
Le sol représente le stade d'altération le plus avance; sa couleur est
brune, brun rougeatre ou rouge; l'épaisseur atteint généralement
plusieurs metres.
Les sols rouges et tres profonds ont subi une evolution plus avancée
que les sols bruns superficiels.
1° Composition granulométrique.
La composition granulométrique des sols formes sur basalte est
caractéristique et relativement uniforme :
— La fraction argileuse est toujours tres importante, souvent supérieure
^ 70 %. Les sols les plus altérés sont les plus riches en argile.
— Les limons fins ne représentent que 5 a 15 % de l'échantülon. Cette
fraction contient encore des minéraux argileux, du quartz, des micas,
de la magnetite, tous d'origine partiellement allochtone.
— Les limons grossiers ne représentent que des quantités généralement
inférieures a 5 pour cent.
Cette fraction est composée en grande partie d'oxydes de fer et de
titane non altérables, provenant directement de la roche, de quartz
et de micas.
— Les fractions sableuses sont réduites a peu de chose, elles constituent
généralement moins de 2,5 % de l'échantülon.
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— Les histogrammes sont simples avec un maximum situé dans la
fraction argileuse (fig. 8). La courbe est rapidement décroissante, des
fractions fines aux fractions grossières, et tend vers zéro dans les sables
grossiers. La granulométrie est pratiquement constante sur toute
l'épaisseur du profil, exception faite pour les lithosols.
La teneur en argile diminue a mesure que l'altitude augmente,
tandis que la fraction ümoneuse varie en sens inverse. Ceci pourrait
être en relation avec la diminution de la temperature moyenne qui
impose des conditions d'altération plus lentes et moins profondes.
Le changement dans la granulométrie des horizons Bg en fonction
de l'altitude iUustre ce fait:

Profil

Altitude
(m)

Argile (0-2 u)

Limon (2-20 u)

(no)

(%)

(%)

78
93
92
72

1.530
1.610
1.860
2.280

90,0
85,8
64,2
62,2

5,5
7,7
11,3
15,1

Limon/argile

0,06
0,09
0,18
0,28

D'autre part, pour une même altitude, la teneur en argile varie en
fonction inverse du degré d'évolution du sol. Les sols fortement
évolués des coulees plus anciennes ont une teneur en argile supérieure
a celle des sols moins altérés des coulees plus récentes ou des pentes
fortes.
Les quatre échantillons suivants en donnent un exemple :

Degré
d'altération

Altitude
(m)

Argile (0-2 ^)

Limon (2-20 v)

(%)

(%)

Initial
Faible
Moyen
Fort

1.650
1.650
1.660
1.610

35,9
71,6
82,8
86,0

12,6
13,2
9,2
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7,4

Limon/argile

0,35
0,18
0,11
0,09

Fig. 2. — Alteration de basaltes, drainage
normal.
84.321 R : Roche saine. F = feldspath; A =
augite.
84.321 C : Première croüte d'altération. Les
minéraux primaires diminuent au profit d'un
mineral secondaire amorphe.
84.320 : Alteration massive concentrique k la
pellicule précédente. La gibbsite n'apparait pas
mais les minéraux secondaires amorphes se
transorment directement en minéraux argileux,
halloysite (H) et kaolinite (K). Les augites ont
pratiquement disparu.
84.319 : ÉchantiUon profond du sol, directement
superpose au stade precedent. La kaolinite (K)
domine, mais semble mal cristallisée. L'halloysite a disparu. Un peu de gibbsite (G) et de
quartz (Q).

Fig. 3. — Alteration de basaltes, drainage
normal,
84.307 R : Roche saine. F = feldspaths; A =
augite.
84.307 C l : Première croüte d'altération. La
proportion de feldspath a largement diminué
au profit d'un mineral secondaire amorphe
puisqu'aucune raie nouvelle n'apparait.
84.307 C2 : Deuxième croüte d'altération, concentrique a la première. Les raies des feldspaths
ont disparu et les raies de l'augite ont fortement
diminué. Les raies de la gibbsite (G) sont bien
développées.
84.305 : Troisième stade d'altération. Les raies
de la gibbsite ont diminué. La kaoUnite (K)
apparait ainsi qu'un peu de quartz (Q).
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Fig. 4. — Échantülons 83.314 a 83.321.

Fig. 5. — ÉchantiUons 84.299 k 84.307.

Analyse thermique dififérentielle d'un profil d'altération sur basalte, bon drainage.
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Fig. 7. — ÉchantiUons 84.307 C 2 (1):
84.306 (2).

Analyse thermopondérale des croütes d'altération sur basalte, bon drainage.
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Les lettres minuscules désignent différentes textures de sols (cfr A. PÉCROTJ
Notice explicative de la carte des sols de la Dorsale du Kivu, Publ. I.N.É.A.C. 1960).
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2° Mineralogie des diverses fractions.
a) Les argiles.
Le microscope électronique révèle Ie mauvais état de cristallisation des minéraux du groupe du kaolin qui n'apparaissent que tres
rarement avec leur facies hexagonal. Le premier pic endothermique
des diagrammes d'analyse thermique différentielle, vers 150 °C, est
anormalement prononcé dans la plupart des cas (fig. 5).
Toutes ces caractéristiques tendent a faire admettre 1'existence de
quantités variables de gels, responsables de la mauvaise qualité des
diagrammes de rayons X et de cette perte anormale d'eau è 150 °C.
La capacité d'échange des bases (C.E.C.), effectuée sur la fraction
argileuse et sur le sol entier est relativement élevée, de l'ordre de 20
a 35 m.éq./lOO g. Le seul mineral argileux cristallisé étant la kaolinite, les valeurs obtenues sont nettement trop élevées pour lui
être attribuées. Après lavage du sol ou de l'argile avec une solution
diluée d'acide chlorhydrique, la C.E.C, tombe a une valeur normale pour la kaolinite, c'est-a-dire de 5 a 12 m.éq./lOO g d'argile. Les
Umons et les sables analyses séparément ont également des valeurs
de C.E.C, anormalement élevées (10-15 m.éq./lOO g), valeurs qui
deviennent tres faibles après traitement avec HCl. Les C.E.C, anormalement élevées des sols basaltiques sont mentionnées par d'autres
auteurs [MCALEESE, 1958; MCALEESE et MITCHELL, 1958; MCCONAGHY
et MCALEESE, 1957]. La teneur en oxyde de fer Hbre varie entre 10 et
16 pour cent.
b) Les limons.
Les associations minéralogiques des limons, determines par les
rayons X sont relativement simples.
Elles se classent en deux categories : une première (fig. 9), oü
dominent les concretions ferrugineuses avec magnetite et oligiste et
parfois de la kaolinite et une seconde categorie oü domine le quartz,
accompagné de magnetite, parfois de kaolinite et de muscovite (fig. 10).
Au point de vue pédogénétique, il n'y a pas de difference essentielle
entre ces deux types. Les sols dont la fraction limoneuse est peu abondante possèdent une association du tj^e ferrugineux; au contraire,
ceux dont la fraction limoneuse est supérieure a 8-10 % sont du type
quartzeux. Les premiers peuvent être considérés comme « purs », les
seconds comme contaminés par des produits d'altération des micaschistes de la Ruzizi qui ont fourni le quartz et les micas.
La proportion de quartz est toujours plus élevée dans la fraction
limoneuse grossière que dans la fraction fine; l'inverse est observe pour
la muscovite.
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Fig. 9. — Alteration de basaltes;
fractions granulométriques d'un horizon. Associations oü dominent les
concretions ferrugineuses.
La fractions coUoïdale inférieure a
2iJi est constituée en grande partie
de minéraiax ferrugineux amorphes
accompagnés d'un peu d'oligiste (O),
de gibbsite (G), de kaolinite (K) et de
quartz (Q).
La fraction limoneuse fine est constituée de quartz (Q), de gibbsite (G)
et de magnetite (M), avec im
peu d'oligiste (O), kaolinite (K) et
d'iknénite (I).
La fraction limoneuse grossière est
essentiellement constituée de quartz.
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Fig. 10. — Alteration de basaltes;
fractions granulométriques d'un horizon.
La fraction coUoïdale inférieure a
2n ne contient que de la kaolinite (K).
La fraction limoneuse fine, contient
de la kaolinite tres bien cristallisée (K)j des micas (Mc) et ime assez
forte proportion de quartz (Q).
La fraction limoneuse grossière ne
contient plus que du quartz.

Fig. 11. — Alteration de basaltes;
fractions granulométriques d'un horizon. Associations oü dominent les
quartz, kaolinite et muscovite. La
fraction inférieure a 2u est constituée en grande partie de kaolinite (K) accompagnée d'un peu de
gibbsite (G). La kaolinite semble
assez mal cristallisée.
La fraction limoneuse fine contient
une kaolinite (K) tres bien cristalUsée, avec beaucoup de gibbsite (G).
un peu de quartz (Q) et d'oligiste (O),
La fraction limoneuse grossière contient encore un peu de kaolinite (K)
accompagnée de gibbsite (G) mais
est presque entièrement constituée
de quartz (Q).

La gibbsite, qui est parfois présente en grande quantité dans la
fraction limoneuse, est toujours associée aux produits ferrugineux
(fig. 11). On ne trouve aucune trace de plagioclases ou de pyroxenes.
c) Les sables.
Comme pour les limons, les sables peuvent être divisés en deux
categories : les sables ferrugineux riches en concretions et en oxydes
de fer et les sables quartzeux contenant quelques micas. Les silicates
primaires lourds du basalte sont pratiquement absents.
A cote de magnetite et d'ilménite, dont les grandes dimensions
trahissent une origine allochtone, on retrouve tous les minéraux lourds
inaltérables typiques des regions métamorphiques, importés en même
temps que les quartz et muscovites. On note la presence de rutile, de
staurotide, de tourmaline, de zircon, de sillimanite, de disthène et de
quelques grenats.
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e. Evolution chimique au cours de raltération.
On s'est préoccupé jusqu'a présent uniquement de l'aspect minéralogique des processus d'altération.
Le tableau II indique les résultats des analyses chimiques efFectuées
sur les produits des différents stades.
La proportion en silice diminue progressivement mais lentement
en passant du materiel originel au produit final.
L'apparition des minéraux argileux se marque par l'augmentation
brusque des teneurs en oxydes de fer et d'aluminium et de la teneur
en eau. Cette variation s'accompagne de la chute brusque des teneurs
en chaux, magnésie, soude et potasse.
La teneur en eau maximale coincide avec la presence d'halloysite.

TABLEAU II
Composition chimique des échantillons aux différents stades d'altération.
(Profil Ds-103)

Element
chimique

SiO^
A1203
FeaOa
FeO
TiOa
P.O5
CaO
MgO
Na^O
K2O
H2OH2O+

Total

Échantillons de plus en plus éloignés
de la roche

Materiel
parental

Croüte
d'altération

84.321 R

84.321 C

84.320

84.319

84.318

46,44
13,73
3,40
5,98
1,63
1,15
12,52
8,72
3,40
1,40
0,26
0,64

39,80
13,08
9,34
8,40
1,75
0,96
13,40
8,32
0,47
0,42
0,44
2,96

32,00
27,38
20,36
0,37
1,58
0,27
0,30
0,58
0,04
0,04
6,32
11,32

30,28
26,79
20,64
0,62
1,86
0,37
0,35
1,12
0,77
0,40
1,96
14,16

31,35
25,76
21,28
non determine
1,90
non determine
0,53
0,44
1,81
0,78
2,51
13,68

99,27

99,34

100,56

99,32

100,04

28

3 . Étude d'une sequence d'altération dans Ie cas du drainage
défectueux.
a. Description du materiel parental.
Les échantillons de roche récoltés a la base d'un grand affleurement
basaltique prés du Bukavu contiennent des phénocristaux d'olivine,
de plusieurs millimetres de longueur, parfaitement inaltérés. La roche
est massive, sans fissure apparente, ce qui expliquerait le parfait état
de conservation des cristaux qui n'ont pas été atteints ni par l'altération
deutérique, ni par l'altération météorique. D'autre part, les conditions
réductrices du milieu mal drainé ont peut-être empêché cette alteration
de se manifester.
b. Étude des croütes d'altération.
La roche mére est entourée de peUicules dont la couleur évolue du
gris au brun pour des couches de plus en plus périphériques. lei encore,
les croütes n'ont que quelques millimetres d'épaisseur.
La transition entre les pellicules d'altération et la roche saine est
graduelle. On observe d'abord, tout contre la roche, une pellicule gris
clair qui passe au jaune verdatre puis au brun.
Les transformations observées dans ces couches sont consignees au
tableau III (p. 30) et representees a la figure 12 (p. 31).
L'ohvine est la première a disparaitre et se transforme en nontronite, comme le prouve le diagramme Bioiv. de la figure 12, correspondant a des fragments altérés de cristaux d'olivine. Par après, la
nontronite se transforme en montmorillonite et le kaoHn fait son
apparition.
Dans cet exemple, l'altération des minéraux primaires coincide
avec la formation des minéraux argileux.
c. Étude du sol au voisinage de la roche.
Ce stade d'altération est fort épais et de couleur jaune brunatre.
Les diagrammes de rayons X montrent qu'on a affaire a un mélange
montmorillonite-nontronite-halloysite. La structure basaltique n'est
plus observable en lame mince.
d. Le sol.
Les sols hydromorphes ont un ensemble de caractères particuliers afFérant au phénomène de gleyification. Au point de vue de leur
granulométrie et de leur mineralogie, des differences peu nombreu29

TABLEAU III
Transformations observées dans Ie cas du drainage défectueux.
(Voir fig. 12 et photos 6 et 7.)
CQ

1

GO

M

II

III
" "'S

m
III

H

ra

B 9.

^
Plagioclases . .
Augite . . . .
Olivine . . . .
Nontronite . .
Montmorillonite
Halloysite. . .
Kaolinite . . .
Gibbsite . . .
N.B. : + + + +
+++
++
+

'S

(Ds-183,
86.970 86.968)

+++ +++ ++
+
+++ +++ ++
+
+++
++++
1
+++ + +
+++
+++ + + + + +
+
++ +++
+
++ +++

tres abondant
abondant
moyennement abondant
traces

ses les séparent des profils développés dans les conditions normales
de drainage.
1. Les fractions fines des sols hydromorphes sent caractérisées par
la presence d'un mélange de kaolinite et d'halloysite. Cette dernière
est visible au microscope électronique oü elle se présente sous forme
de tubes ou de cristatix enroulés. A I'analyse thermique diflférentielle
(D.T.A.), sa presence est décelée par un net accroissement du premier
pic endothermique de depart d'eau a 150 oC (photos 8 et 9).
2. La teneur en oxyde de fer libre varie de 5 a 10 %. Elle est done
plus faible que celle observée dans les conditions de bon drainage. Le
fer se solubilise dans les conditions réductrices propres a ces profils,
d'autant plus que la teneur en matière organique est généralement
élevée.
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Fig. 12. — Alteration de basaltes,
drainage défectueux.
Bo: Basalte a olivine frais. Les raies
F correspondent aux feldspaths, les
raies A aux augites, les raies O a I'olivine. Les raies N sont celles de la
nontronite.
Bi : Premier stade d'altération :
pellicule jaune verdatre compacte oü
les cristaux d'olivine entièrement
altérés sont bien visibles. Ces cristaux isolés d'olivine ont été analyses
séparément et la courbe Biolv. en
est le résultat. On voit nettement
que seules les raies correspondant
a la nontronite (N) de l'échantillon
Bi ont été amplifiées dans le diagramme Bi olv.
Bg: Les deux dernières courbes correspondent aux analyses des deux
couches les plus extérieures, plus
brunes et plus altérées encore que
la précédente. Les raies de la nontronite y sont particulièrement développées. Les raies des augites et de
feldspaths ont pratiquement disparu.

4. Étude des sequences d'altération dans le cas du drainage
antérieurement défectueux.
Tous les matériaux rencontres en dessous de 1.650 m le long du lac
ICivu ont subi deux cycles d'altération : le premier subaquatique, le
second dans des conditions de bon drainage. Ce cas s'apparente done
aux deux precedents.
a. Profil d'altération prés de Bukavu.
Ce profil est situé assez prés du niveau actuel des eaux du Lac et son
exondaison est assez récente.
Le coeur des prismes de basalte est occupé par une masse argileuse
verte tres plastique (83.046). A mi-distance du coeur et de la limite
extérieure du prisme, les produits d'altération deviennent gris et plus
pulvérulents (83.048). A proximité de la limite séparant deux prismes
contigus, le materiel d'altération devient brun (83.047).
Cet affleurement de basalte est recoupé a une certaine hauteur par
une couche rouge vif (83.045) d'environ 1 m d'épaisseur et qui, selon
MEYER [1953], serait située a remplacement d'uue ancienne nappe
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phréatique ayant brusquement nügré vers Ie bas. Selon PÉCROT
[1959], cette couche marquerait la limite entre deux coulees de lave
successives.
Les figures 13, 14 et 15 se rapportent a ces quatre stades d'altération. Le coeur verdatre des prismes contient une argile surtout
montmorillonitique accompagnée d'un peu de kaolin. Les raies qui
correspondent aux minéraux primaires ont complètement disparu.
Dans l'échantillon gris qui l'entoure, la montmorillonite a sensiblement diminué au profit du kaolin dont les raies caractéristiques
deviennent plus nettes.
Dans l'échantillon brun, plus altéré encore que les precedents, la
montmorillonite a quasi disparu au profit d'un kaolin du type halloysite.
A mesure que cette alteration progresse, on voit s'individualiser les
hydroxydes de fer et la montmorillonite disparaït au profit du kaolin
(photos 10, 11, 12, 13). Il n'y a pas de gibbsite dans ces trois couches
successives.
L'échantillon rouge est plus nettement argileux et est compose de
kaohnite, d'halloysite, d'hématite et de quartz ainsi que d'une importante proportion de minéraux opaques. Les hydroxydes cristaUins de
fer et d'aluminium sont absents.
b. Profil d'altération prés de Kalehe (Ds-78).
Ce profil est également situé a proximité du bord du Lac et les
conditions d'affleurement sont semblables a celles du profil precedent:
il est cependant moins profond et ne recoupe pas la roche fraiche. A la
base de ce profil, la montmorillonite est pratiquement absente des zones
d'altération car des conditions de bon drainage se sont créées après
l'abaissement du niveau du Lac, tandis que prés de Bukavu, les conditions de drainage sont restées plus longtemps défectueuses.
lei encore la montmorillonite est accompagnée d'halloysite mais
surtout de kaolinite. On note l'absence de gibbsite et de quartz. Les
hydroxydes de fer sont assez abondants (fig. 16 et 17, photo 14).
c. Evolution chimique au cours de Valtération.
L'évolution de la composition chimique des zones d'altération a
été établie dans le cas du premier profil étudié (tableau IV).
Par rapport a ce qui a été observe dans le cas du drainage normal,
l'exportation de la silice est nettement moins accentuée et l'accumulation de fer moins importante.
Pour le même stade d'altération, la teneur en bases mono- et bivalentes est plus élevée.
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Fig. 13. — Alteration de basaltes, drainage
antérieurement défectueux.
83.046: Premier stade d'altération: couleur
verdStre.
M = montmorillonite-nontronite; K = kaolinite; F = feldspath.
83.048 : Deuxième stade d'altération : couleur
grise. La raie caractéristique de la montmorillonite diminue nettement en faveur de celle de
la kaolinite-halloysite.
83.047 : Troisième stade d'altération : couleur
brune. La montmorillonite a pratiquement disparu; les raies de la kaolinite s'affirment.
83.045 : Couche rouge correspondant a l'ancienne nappe phréatique. K = kaolinite;
O = hématite-oligiste; Q = quartz.
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Fig. 14. — Analyses thermopondérales des
croütes d'altération sur basalte, drainage antéantérieurement défectueux.
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Fig. 15. — 83.045-83.048 : Analyses thermiques différentielles des horizons d'altération
sur basalte, drainage antérieurement défectueux.

Fig. 16. — Diagrammes de rayons X
d'un profil dérivant de basalte des
environs de Kalehe formé dans des
conditions de drainage antérievirement défectueux.
83.075 représente la roche altérée on y trouve un mélange de montmorillonite-nontronite (N), d'haUoysite (H) et de kaolinite (K). Plus haut
dans Ie profil domine la kaolinite
accompagnée d'un peu d'oligiste (O).

Fig. 17. — Profil Ds-78; échantillons 83.063-83.075 : Analyses thermiques differentielles d'un profil
développé sur basalte, dans des
conditions de drainage antérieurement défectueux, des environs de
Kalehe.
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TABLEAU IV
Composition chimique dans Ie cas du drainage antérieurement défectueux.

Element
chimique

SiOa
AI2O3
Fe^Oa
FeO
TiOa
P2O5
CaO
MgO
Na^O
K2O
H2OH2O+

Total

Échantillons
de plus en plus éloignés de la roche

Materiel
parental
(basalte
frais)

Croüte
gris
clair

Bo

Bi

83.046

83.048

83.047

83.045

46,8
14,39
3,53
5,54
1,75
1,02
11,82
8,84
3,37
1,70
0,16
0,76

46,84
14,76
6,37
1,62
2,04
0,74
10,96
6,23
2,50
1,60
1,32
4,02

44,40
21,66
9,84
0,56
0,93
0,15
1,72
1,01
0,20
0,90
9,84
10,60

40,20
21,57
14,69
0,62
1,16
0,09
1,15
1,29
0,28
0,08
7,92
10,96

33,60
24,96
19,82
0,75
1,40
0,14
0,72
0,51
0,17
0,09
5,32
12,56

38,04
25,86
17,05
0,50
1,75
0,19
0,78
0,43
0,39
0,36
3,20
10,36

99,56

99,00

101,81

100,01

100,04

98,91

Masse
argUeuse
verte
plastique

Zone grise
pulvéru- Zonebrune
lente

Zone
rouge vif

5. Remarques générales concernant les sols formes sur basalte.
On peut résumer les observations faites sur Ia mineralogie de la
fraction fine de ces sols par les remarques suivantes :
(a) Dans les conditions pédogénétiques normales du Kivu, Ie seul
mineral argileux en équUibre est Ia kaolinite. C'est elle que I'on rencontre dans tous les profils, associée parfois a d'autres minéraux
argileux dans des conditions spéciales.
(b) Si, dès l'altération de la roche mère, Ie drainage interne est et
demeure défectueux. Ia montmorillonite tend a se maintenir.
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(c) Si Ie drainage interne est devenu defectueux après l'altération
de la roche, la kaolinite et l'halloysite s'observent simultanément (sols
hydromorphes).
(d) Dans les conditions de climat subaride, au voisinage de la
plaine de la Ruzizi, les sols basaltiques jeunes des pentes raides renferment de tres fortes proportions de calcite; Ie pH est alcalin et la
saturation du complexe tres élevée; Ie mineral argileux qui se forme
est encore la montmoriUonite et cette argile se maintient dans tout Ie
profil pédologique.
(e) Dans les regions d'altitude, oü la pluviosité est élevée et la temperature relativement basse, la quantité d'eau qui percole a travers
Ie sol est suffisante pour que Ie mélange kaolinite-gibbsite soit stable.
Dans les zones d'altitude moyenne, oü les pluies sont moins fortes et
les temperatures peu élevées, la kaolinite se maintient seule dans Ie
profil. Aux altitudes plus basses, Ie mélange kaolinite-gibbsite réapparaït dans les basaltes de Mwenga-Kamituga, coulee plus récente oü les
sols sont encore peu altérés. Dans cette region, la pluviosité est nettement plus élevée que celle enregistrée au Nord du Lac.
Aux lies Hawaii, SHERMAN [1952] signale que la gibbsite apparaït
dans les regions oü la precipitation annueUe dépasse 1.100 mm. Au
Kivu la pluviosité se maintient généralement a un niveau plus élevé
(1.600-2.600 mm) et cependant la gibbsite n'est pas observée partout.
Au bord du Lac, a une altitude de 1.500 m, la gibbsite est absente. Les
conditions de mauvais drainage qui ont prévalu tres longtemps semblent responsables de eet état de fait.
En conclusion, les caractéristiques que nous venons d'énumérer
sont propres aux sols développés sur basalte dans Ie monde entier
comme Ie montrent les descriptions données par de nombreux auteurs :
Europe : MCALEESE [1958], MCALEESE et MITCHELL [1958], MCCONAGHY et MCALEESE [1957], SMITH [1957]; Afrique : SHERMAN [1952],
SEGALBN [1957], VAN DER MEERWE [1940,1949]; Indonesië : MORH
et VAN BAREN [1954]; Australië : STEPHEN [1953] et TILLER [1958].
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CHAPITRE III
Ualtération

des trachytes.

Une seule sequence a été étudiée dans des conditions de bon
drainage.
1. Description du materiel parental.
La roche fraiche (T^) est de teinte grise assez foncée, plus claire
toutefois que celle des basaltes. En lame mince, on y reconnait la structure typiquement trachytique avec les cristaux aUongés de feldspath,
approximativement orientés suivant Ie sens de l'écoulement de la lave.
Les cristaux de feldspath sodico-potassique sont maclés. La roche
contient en structure intersertale des cristaux généralement mal formes
de hornblende, peu pléochroïques, et quelques cristaux mieux formes
d'aegyrite. La magnetite est assez abondante et concentrée principalement dans les plages d'amphibole.
Aux rayons X (fig. 18, p. 40) les raies tres prononcées du feldspath
masquent en grande partie celles des autres minéraux. Seules apparaissent deux reflexions attribuables a l'amphibole.
2. Stades d'altération de la roche (tableau V).
L'altération de la roche se marque au début par un changement de
couleur. La roche fraiche de teinte gris foncé devient gris clair, puis
blanc crème. A ce stade, elle perd sa compacité et se fragmente.
Dans la sequence étudiée, on constate, dans la couche gris clair,
la disparition des hornblendes et leur transformation en produits
ferrugineux. Les feldspaths sont devenus légèrement troubles et l'on
observe tres souvent, a proximité des plans de macle, des trainees de
produits secondaires. Simultanément, apparaït aux rayons X la raie
a 10 A caractéristique des micas.
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TABLEAU

V

Alteration d'une trachyte en
(Fig. 18, 19, 20 et 21 et
Materiel parental
Roche gris foncé
(échantillon, T^, fig. 18)

Roche altérée

Roche gris clair

£ <2M
(86.987)

Fragments
blanc crème

Si

Structure trachytique Structure trachjrtique Structure trachytique
Feldspaths Na-K + Feldspaths troubles Feldspaths troubles Feldspaths
magnetite
+ magnetite
et ourlés de brun

F<

Hornblende + maEncore plus de proProduits ferrugineux duits ferrugineux
gnetite
Aegyrite

d

ph.

Traces de kaolin

Mica

Pas de kaolin

Dans la roche blanc crème qui se fragmente, les feldspaths, encore
plus troubles, sont ourlés d'une enveloppe brunatre. Aux rayons X
apparaissent les premiers signes d'une reflexion a 7 A, tandis que la raie
a 10 A a disparu. Des fragments de roche se retrouvent dans les fractions sableuses et limoneuses du sol. A mesure que I'on observe des
échantillons situés plus haut dans le profil, on retrouve les raies caractéristiques des feldspaths dans les fractions supérieures a 2 [A, puis k
20 [I et, enfin, dans celles dépassant 50 [i (fig. 20).
La fraction argileuse, dans les zones voisines de la roche, est constituée d'un mélange de kaolinite et d'halloysite. Pour les échantillons
plus éloignés, la forme kaolinite devient dominante.

3. Le soL

|

1

a. Granulométrie.
Les sols développés sur trachyte ont une proportion d'argüe supérieure a 85 voire même 90 %. La teneur en limons fins peut atteindre
38 % dans les sols peu altérés. lis sont essentiellement constitués de
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lAU

V

te en
21 et

des conditions de bon drainage.
photos 15, 16, 17, 18)
ÉchantiUons de sol de plus en plus éloignés de la roche

p>

7)

hs

loliB

Sables et limons
(fig. 20)
(86.987)

f <2ui

f > 20ii

f <2u

f > 5Qv.

(86.986)

(86.986)

(86.984)

(86.984)

Feldspaths

Feldspaths

Feldspaths

Kaolin

Kaolin

Kaolin

feldspaths sodico-potassiques moins altérables que les plagioclases des
basaltes.
b. Mineralogie.
Bien que les caractères morphologiques des sols développés sur
trachytes soient apparemment tres comparables a ceux des sols basaltiques, leur composition minéralogique présente des differences
sensibles :
1° Le mineral argileux des profils trachytiques est la kaolinite. Elle
n'est pas accompagnée d'autres minéraux argileux comme c'était
parfois Ie cas dans les profils basaltiques.
2° Dans les Uthosols, les hmons et les sables sont largement composes de feldspaths en voie d'altération. Dans ces conditions, il semble que
la kaolinite soit accompagnée d'un peu d'halloysite.
3° Dans les sols derives des trachytes, la proportion d'oxyde de fer
est nettement plus faible que dans les sols derives des basaltes, ce qui
est en relation directe avec la quantité de fer originellement présente
dans les deux types de roche.
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Fig. 18. — Alteration de trachytes.
Tl : Roche saine; A : amphibole.
Tz: Premier stade d'altération : légere
transformation en minératix
secondaires micacés (M).
86.987 : Deuxième stade d'altération
blanchatre.
86.986 : Fragments de roches dans Ie
sol; K : kaolinite.

Fig. 19. — Alteration de trachyte;
fractions argileuses du profil. A la
base du profil, dans l'échantillon
86.987, la fraction colloidale est entièrement constituée de fragments
de feldspath, tandis que plus haut
elle est entièrement constituée de
kaoUnite (K).
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Fig. 20. — Alteration de trachytes j
fractions granulométriques d'un
horizon.
La fraction coUoïdale ne contient
que de la kaolinite (K) avec un peu
d'halloysite (H), tandis que les fractions plus grossières de eet horizon
profond ne contiennent que des fragments de feldspaths (F) (toutes les
raies de ces deux demières courbes
n'ont pas étê indicées car elles appartiennent toutes au feldspath).

Fig. 21. — Analyses thermiques différentielles d'un profil de sol sur trachyte (échantillons 86.984 a 86.987)

4° Dans les trachytes, les minéraux ferrugineux s'altèrent en premier
lieu tandis que dans les basaltes une fraction appreciable des augites
ne se détruit qu'après disparition des plagioclases et formation de
I'argile. On n'observe pas de variation dans la teneur en oxyde de fer
lorsqu'on passe du sol normal au lithosol alors que sur basalte, le lithosol était plus pauvre en ce compose.
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4. Evolution chimique au cours de l'altération (tableau VI).
L'évolution chimique d'une trachyte au cours de son alteration
est profondément différente de celle d'un basalte dans les mêmes
conditions de bon drainage, la difference essentielle provenant, comme
il a déja été souligné, de la resistance des feldspaths sodico-potassiques
aux agents météoriques.

TABLEAU VI
Evolution de la composition chimique dans Ie cas de l'altération
des trachytes.
Element
chimique

SiOa
Al,03
FCaOg
FeO
TiOa
P2O5
CaO
MgO
Na^O
K2O
H2OH2O+
Total

Materiel parental
(roche gris foncé)

Fragments
blancs crème

Tl

Roche
gris clair
Ta

T3

Horizon D
du sol
(86.986)

59,08
17,93
3,34
0,79
0,58
0,07
2,13
1,12
12,68
1,20
0,40
0,92

62,54
19,57
3,55
0,61
0,46
0,04
0,54
0,34
9,41
1,30
0,20
1,48

59,30
21,15
3,76
0,18
0,46
0,03
0,33
0,40
8,21
1,80
1,04
2,64

65,86
12,45
7,58
non determine
»
»
0,56
0,49
2,55
1,41
non determine
8,35

100,04

99,10

99,25

100,24

La teneur en sUice se maintient sensiblement constante, la teneur
en alumine décroït lorsqu'on passé de la roche au sol tandis que
parallèlement on observe un faible enrichissement en oxyde de fer.
Le premier mineral argileux qui se forme ici est un mica hydraté
qui disparaït pour laisser place au kaolin.
Il faut noter l'absence de gibbsite.
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CHAPITRE IV
L'altération

des cendrées volcaniques.

1. Description du dépöt.
Deux volcans sont encore en activité dans la region du Nord-Kivu.
Nous étudierons uniquement les sols formes aux dépens de cendres provenant du Nyamuragira. Certaines eruptions particulièrement violentes
ont émis des nuages de cendrées qui ont été transportées vers l'Ouest
par les alizés et qui se sont déposées sur un vaste territoire de plus de
3.000 km^ de forme elliptique, dont Ie volcan constitue Ie foyer oriental,
Le grand axe de l'ellipse, de quelque 150 km de longueur, est
orienté Est-Ouest et est perpendiculaire a la Dorsale congolaise (fig. 22).

^ ^ ~ A x e de prélèvement des échantillons

Fig. 22. — Carte de la repartition des cendrées volcaniques dans la region nord-ouest
du lac Kivu.
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Le vent a provoqué un classement textural; les depots de cendrées
les plus rapprochés du volcan sont les plus grossiers et les plus abondants (fig. 23).
Le diamètre moyen de la eendree diminue régulièrement d'Est en
Ouestj suivant une relation logarithmiquej qui s'explicite sous la forme
suivante :
y = 2332,5 — 1362,81 log x
oü y est le diamètre moyen exprimé en (x a une distance x (km) du
cratère.
La fraction fine (de O a 20 [A) montre une evolution opposée moins
reguliere (fig. 24 et 25). Elle est soumise plus étroitement aux phénomènes d'altération comme nous le verrons par la suite.
L'épaisseur du depot diminue régulièrement d'Est en Ouest et est
sans doute également une fonction logarithmique de la distance mais
la topographie accidentée ne permet pas d'établir cette relation.
En moyenne, l'épaisseur dépasse largement 10 m a l'Est de la
catena; elle est de 3 a 5 m au centre, aux environs de Masisi, et diminue
plus lentement a l'Ouest oü elle se maintient entre 1 et 3 m sur de
grandes superficies.
Sur le versant oriental de la Dorsale, la oü le dépót atteint une
épaisseur de plus de 10 m, il est stratifié de veines de cendrées noiratres,
grossières, formées d'un gravillon tres meuble dont les elements ont
de 1 a 5 mm de diamètre. Ces strates, verticalement distantes de 50 cm
a plus de 1 m, marquent les eruptions successives. Ces graviers éjectés
lors d'explosions violentes, n'ont subi qu'un transport tres limité et
n'ont pas franchi les sommets de la Dorsale. Entre ces strates se trouve
un matériau sableux et brunatre qui a subi une certaine alteration
pédologique.
On a compté jusqu'a neuf de ces couches grossières sensiblement
parallèles a la topographie actuelle dont elles épousent les principaux
accidents.
La Umite entre deux depots successifs est tres nette. Lors d'une
emission, les cendrées les plus grossières retombent rapidement et
couvrent la surface du sol; elles sont a leur tour recouvertes par les
matériaux plus fins qui descendent plus lentement et qui sont émis en
plus grandes quantités lorsque l'intensité de l'éruption décroit. Le
nouveau depot est alors soumis a l'altération pédologique jusqu'au
moment oü il est reconvert a son tour.
La granulométrie de ces formations est tres particuliere : la fraction
fine est importante dans la partie supérieure de chaque strate, tandis
que la fraction grossière augmente dans la partie inférieure.
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Fig. 23. — Graphique exprimant
revolution de la fraction grossière des
profils en fonction de la distance du
centre d'émission.
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Fig. 24. — Graphique exprimant
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Fig. 25. — Graphique exprimant
revolution de la fraction limoneuse
des profils en fonction de la distance
du centre d'émission.

Fig. 26. — Graphique mettant en
evidence la relation existant entre la
granulométrie des horizons successifs
d'vui profil et l'altération du depot.
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Dans une même coupe, Ie dépöt Ie plus profond est Ie plus évolué
(fig. 26); on montrera que la cristallisation des argiles y est plus
avancée.
A rOuest de la Dorsale, la stratification disparait tandis que la
texture devient de plus en plus fine et l'altération plus avancée.
A l'Est du champ volcanique, au Rwanda, la catena texturale est
tres peu visible; les depots de cendrées y sont beaucoup moins importants, tant en superficie qu'en épaisseur, par suite de la direction
générale des vents.
Sur les champs de lave des Virunga, les depots de cendrées sont
pratiquement absents; üs sont étroitement confines aux affleurements
du socle sedimentaire.
2. Étude de depots de plus en plus distants du cratère.
Des profils ont été prélevés a des distances croissantes du Nyamuragira, suivant deux axes : l'un Est-Ouest, l'autre vers Ie Sud-Ouest.
On verra que revolution est sensiblement la même dans les deux cas.
a. Aspect minéralogique.
La eendree fraïche n'a malheureusement pu être étudiée mais si
l'on en juge d'après les échantillons recueillis a 20 km du volcan et déja
partiellement altérés, elle doit essentiellement être riche en verre
volcanique.
1° Échantillons prélevés Ie long de l'axe Est-Ouest (Route de
Masisi a Walikale).
La granulométrie de ces sols est tres variable et dépend, comme nous
venons de Ie voir, de leur distance au cratère. L'échantillon Ie plus
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Fig. 27. — Alteration de cendrées
volcaniques, fractions sableuses. Série
evolutive. Les deux premières courbes correspondent respectivement è
l'horizon supérieur (1517) et profond
(1518) d'un profil situé a 20 km du
volcan. Les raies des augites (A) et
des olivines (O) sont bien visibles surtout dans l'horizon profond.
Les deux courbes suivantes (1519 et
1520) proviennent d'un profil situé
a 25 km du même volcan. Les raies
des minéraux primaires sent un peu
moins prononcées. La kaolinite (K)
apparait dans l'horizon profond. Les
cinquième et sixième courbes (1521
et 1522) sont relatives a un profil
situé a 55 km du volcan. L'altération
est avancée: les raies des minéraux
primaires diminuent fortement; la
contamination est forte; apparition
des raies du quartz (Q) et de la muscovite (M). La dernière courbe vient
d'un profil situé a 75 km du volcan.
L'horizon de surface présente les
mêmes caractéristiques que l'horizon
profond. Seul Ie premier a été reproduit (1523). La fraction sableuse est
presqu'entièrement constituée de
quartz (Q) avec un peu de micas (M).

1517
l^v^lvyft'^
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^rfA, w*^ W ' " ^ " ^ ' * ^
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Fig. 28. — Diagramme aux rayons X
d'un profil de sol prélevé a 20 km du
volcan suivant I'axe Est-Ouest (T :
terre entière; A : argile).
La fraction argileuse est presqu'entièrement amorphe, surtout celle de
l'horizon supérieur (1517); les raies
caractéristiques des kaolins se marquent déja dans la fraction argileuse
de l'horizon inférieur.

I

proche (20 km), situé entre la Dorsale et le cratère, correspond k des
sols particulièrement pauvres en fraction colloidale (5-20 % f < 2 ^A).
L'échantillon prélevé a 25 km représente les sols qui s'étendent au
sommet du versant occidental de la Dorsale. Il renferme déjè de
15 a 25 % d'argile. A 55 km se trouve la zone des sols argileux légers
(25-40 % f <2fi,); a 75 km les sols sont devenus argileux (40-60 %

'
j
|
|

f<2i.).

1

TABLEAU

, V]

Evolution minéralogique des sols dérivant
^
Échantillons prélévés d des distances croissantes du
^g
Analyse des
gg]
20 km
Minêraux identifies

Verre volcanique
Augites
01ivines(fragments)
Albites roulées
Muscovite
Biotite
Cellules silicifiées
Orthose
Microline
Oligoclase
Rutile
Tourmaline
Quartz
Staurotide
Sillimanite
Grenat

1517
20-40 cm

1518
50-90 cm

++++
+++
+
+
+
+

++++
+++
+
+
+
++

j

'

1

N.B.: -f + + + tres abondant
+ + + abondant
++
moyennant abondant

1
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Le tableau VII schematise revolution minéralogique observée pour
les fractions sableuses et limoneuses.
La Dorsale marque la limite des depots de eendree épaisse, de
nature purement volcanique : on y trouve surtout un verre volcanique
brunatre et des augites, quelques fragments d'olivine, des albites
roulées, un peu de muscovite et de biotite.

EAU , VII
•ivant
de cendrées volcaniques (fig. 27).
tes du j volcan, selon l'axe Est-Ouest (Masisi a Walïkalè).
e des
sables et limons.
25 km

75 km

55 km

8
cm

1519
70-100 cm

1520
> 160 cm

1521
45-75 cm

1522
75 cm

1523
50-80 cm

f+

+++
++++
++
+
+
+

+++
++++
+++
+
+
+

altéré

altéré

de plus en plus altéré

+
+
++
+++

+
+
++
+++
—

—

—

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
++

+
++++

+
++++

+
+
++ + +
+
+
+

+
+
++++
+
+
+

•+
4-

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—

1
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k

+

—
—

+

—
—

1524
> 80cm

+

—
—

+

—
—

Les échantillons plus éloignés sont influences par les roches du
soubassement géologique. A cóté du verre volcanique brun foncé,
pulverulent, aux formes arrondies, on voit apparaitre tous les minéraux
du socle géologique ancien : la muscovite pxiis l'orthose font leur apparition et Ie quartz deviendra bientót dominant.
La fraction colloïdale a été étudiée aux rayons X, au microscope
électronique et par voie chimique (voir tableau VIII, p. 54-55). Le
rapport AlaOg/SiOg + AI2O3 reste assez constant mais on observe une
evolution dans le sens d'une meilleure cristallisation a mesure que
l'on étudie des échantillons plus éloignés du cratère.
Plusieurs facteurs influencent revolution de la fraction colloïdale :
la granulométrie, tres grossière au voisinage du volcan, fournit un
materiel parental lentement alterable; le pH du sol devient de plus en
plus acide a mesure que l'on s'éloigne du centre émetteur; la teneur
en calcium diminue de fa^on parallèle.
Au voisinage du volcan, et jusqu'a 25 km environ de celui-ci, la
majeure partie de la fraction colloïdale est un gel alumino-siücique a
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Fig. 29. — Diagramme aux rayons X
d'un profil de sol prélevé a 55 km du
volcan suivant l'axe Est-Ouest.
La fraction colloïdale se compose
surtout de kaolinite; le mica et parfois le quartz se marquent en outre
dans les diagrammes obtenus pour
la terre entière.

26

50

haute C.E.C, déja décrit sous Ie nom d'allophane. Des ébauches de
reflexions a 16, 12 et 7,8 A se devinent dans l'échantillon de surface
prélevé a 20 km du centre émetteur. La reflexion a 7 A se precise pour
l'échantillon profond et pour ceux situés a 25 km (fig. 27 et 28).
Au microscope électronique, on observe d'abord des particules grossières aux formes arrondies, puis des plaques sans forme définie qui se
délitent en une infinite de petites particules (photos 19, 20 et 21).
Les diagrammes sur terre entière montrent a 20 km la presence
d'augite et d'oHvine, accompagnées d'un pen de mica pour l'échantillon
a 25 km.
A 55 km, le diagramme aux rayons X obtenu sur terre entière
montre sans ambiguité les raies des micas, d'origine allochtone (fig. 29).
La partie cristalline de la fraction colloïdale est constituée presque uniquement de kaolin avec des traces de minéraux 2 : 1 . L'hydratation et la
C.E.C. ont encore diminué. Au microscope électronique, les plaques
sont encore mieux développées et leurs contours se sont precises. On
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Fig. 30. — Diagramme aux rayons X
d'un profil de sol prélevé a 75 km du
volcan suivant I'axe Est-Ouest.
Les associations qui dominent dans
les diagrammes de terre entière sont
le quartz et un peu de mica. La
fraction argileuse est, ici encore, a
dominance kaolinitique.

note rapparition de tres petits cristaux d'halloysite, apparemment
formes aux dépens des petites particules observées au stade precedent
(photo 22).
A 75 km, le diagramme aux rayons X sur terre entière révèle la dominance du quartz (fig. 30). Seul le kaolin se retrouve dans la fraction
colloïdale. L'aspect morphologique est celui d'un «fire-clay » avec de
grands et petits cristaux (photo 23).
2° Échantillons prélevés le long de I'axe Nord-Est - Sud-Ouest.
Seules les fractions inférieures a 2|i, ont été étudiées et elles ne se
diflférencient pas appréciablement de celles décrites précédemment.
A 20 km du volcan, le materiel colloidal est presque amorphe.
On retrouve au microscope électronique des amas qui se délitent en
toutes petites particules qui ont tendance a former des tubes (photo 25).
En profondeur, revolution vers la cristallisation se marque par l'apparition d'une ébauche de raie a 10 A.
A 50 km, la raie è 7 A est déja bien marquee. Elle est accompagnée
de faibles reflexions a 10 et 12 A. Au microscope électronique, les amas
grossiers se sont amincis et transformés en plaques. lis sont accompagnés de petites particules tantöt plates, tantot enroulées. On note
aussi la presence de micas (photo 26).
A 70 km, la raie a 7 A est devenue tres aiguë et les autres raies propres
au kaoUn se marquent nettement. Les tubes sont devenus rares et
revolution vers la morphologic lamellaire s'est encore précisée (photos
27 et 28).
La figure 31 montre les diagrammes thermiques des échantillons
prélevés selon l'axe Nord-Est - Sud-Ouest.
A 20 km du volcan, l'échantillon superficiel est pratiquement
amorphe. On note un crochet exothermique vers 450 ^C. Le crochet
typique correspondant a la déshydroxylation du kaohn commence a
se marquer pour l'échantillon de profondeur.
A 50 et 70 km, le crochet du a la déshydroxylation se precise et se
marque a temperature plus élevée : on note toujours un depart d'eau
vers 150 °C mais il devient de plus en plus étroit a mesure que Ton
s'éloigne du volcan.
Si Ton en juge par I'absence presque complete de crochet exothermique vers 950 °C et par la temperature basse de la déshydroxylation,
la cristallisation du kaoUn n'est pas tres avancée.
On note des traces de gibbsite pour les échantülons prélevés a
70 km.
b. Evolution chimique.
Les résultats des analyses chimiques sont repris au tableau VIII.
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Fig. 31. — Diagrammes d'analyse
thermique différentielle de divers
profils de sols prélevés a des distances
croissantes du volcan, le long de
I'axe Nord-Est - Sud-Ouest.
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Fig. 32. — Relation existant entre le
pH et la distance au centre d'emission.
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TABLEAU

\

Cendrées

v

Analyses de la fraction < 2 [i,
—
Échantillons

Distance
au volcan

(km)
20

1

(n") 1
1517

Profondeur

PH

C.E.C.
(m.éq/100g)

(cm)
20-40

SiOg
1

(%)

(%)

98,0

25,3

23,4

81,2

27,0

19,9

I

1 7,0
1518
25

1519

50-90
70-100

\

—

1

73,2

24,6

22,9

95,7

31,2

21,2

30,1

34,0

30,4

25,0

35,5

30,4

6,8
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1520

> 160 )

1521

45-75

)
5,8

1522
75

1523

> 75
50-80

)

—

]

20,7

36,7

29,7

21,0

36,2

29,5

5,2
1524

> 80

)

Axe Nord-Est
—
20

50

70

1550
1552
1553

)

1528
1529
1530

)

1525
1526
1527

)

7,0

99,7
102,0
102,0

26,0
35,7
39,8

31,8
24,1
23,4

5,8

40,5
39,8
27,0

31,6
32,1
35,0

31,8
31,8
33,2

5,2

32,4
29,2
28,8

32,8
40,0
33,6

34,2
25,3
33,2

)

)

]
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EAU

VIII

drées

volcaniques.

2[x

(Axe Masisi - Walikale)

A

Fe^Oa

CaO

KgO

HgO

'/o)

%

%

%

%

3,4

9,9

0,5

0,5

27,8

9,9

11,4

4,7

0,5

33,2

2,9

11,9

5,0

0,6

29,8

Observations

Cendrée tres grossière

Cendrée grossière
11,2

9,6

7,4

0,5

26,9

0,4

13,3

—

0,4

19,4

0,4

13,6

0,2

0,5

16,5

19,7

14,6

0,2

0,8

15,2

19,5

16,0

0,2

0,9

15,2

Cendrée fine

Cendrée tres fine

Sud-Oues it, f < 2(x

-Est

1,8
14,1
13,4

8,0
12,6
11,3

11,8
4,2
5,0

0,2
0,3
0,3

22,3
17,1
16,1

Cendrée tres grossière

1,8
1,8
13,2

15,4
15,7
13,6

2,3
2,4
1,5

0,7
0,7
1,4

15,5
15,5
13,6

Cendrée fine

14,2
15,3
13,2

14,0
12,4
12,5

3,1
1,1
2,4

1,8
1,1
1,9

14,4
16,0
14,3

Cendrée tres fine
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Fig. 33. — Relations existant entre la quantité de CaO et les valeurs de C.E.C, d'une part et
l'éloignement du volcan d'autre part.
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colloïdale et l'éloignement du volcan; 2° L'apparition progressive de la raie a 7 A dans les
fractions coUoïdaleSj en fonction de cette même distance.
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Les teneurs relatives en AI2O3 et en SiOg restent sensiblement
constantes Ie long des deux sequences d'altération étudiées. En d'autres
termes, Ie rapport AlgOg/SiOg + AlgOg ne subit aucune variation significative. Par centre, la teneur en calcium diminue rapidement a mesure
que Ton s'écarte du volcan (fig. 33). Cette evolution est plus marquee
selon I'axe Masisi-Walikale. EUe se reflète évidemment dans la variation du pH (fig. 32).
La teneur en potasse manifeste au contraire une légere tendance a
I'accroissement. La perte en eau et la capacité d'échange cationique
suivent une evolution parallèle : elles décroissent a mesure que Ton
s'éloigne du centre d'émission (fig. 34).
La majeure partie de la perte en eau se fait a une temperature
d'environ 150 °C, ce qui souligne le caractère amorphe des substances
auxquelles I'eau est combinée.
Le materiel amorphe trouvé dans les produits d'altération des
cendrées est connu sous le nom d'allophane. Ces gels ont été décrits
notamment par BIRREL et FIELDES [1952], SUDO [1954] et KANNO [1956],
JACKSON et AOMINE [1959].
La tendance a la cristallisation se marque de fa9on frappante si I'on
met en relation I'amplitude de la raie a 7 A, caractéristique du kaolin,
et la localisation du prélèvement, fonction de la distance.
En réalité, de nombreux facteurs interviennent pour favoriser la
cristallisation : la désaturation joue un role important, mais il faut
encore tenir compte du fait que les fractions les plus fines qui ont subi
les modifications les plus rapides sent aussi celles qui sont emportées
le plus loin du volcan au cours d'une emission de cendrées.
HÉNIN, CAILLERE et al. [1948-1954] ont mis en evidence que les
facteurs les plus importants dans la formation des minéraux argileux
étaient le pH et la force ionique de la solution mere. GASTUCHE et
D E KIMPE [1959] ont notamment montré que la kaoUnite se formait
in vitro en conditions acides et dans des milieux de faible force ionique.
L'influence du pH est mise en evidence, dans le cas présent, par la
relation directe qui I'unit a la C.E.C. (fig. 35).
Ce fait est a attribuer a la fonction stabilisante qu'exerce l'alcalinité
du milieu sur la coordinence quatre de I'aluminium.
En coordinence quatre, cet element est porteur d'une charge
negative compensée par un cation échangeable. Rappelons aussi que les
minéraux 2 : 1 n'ont été observes, dans la fraction fine, qu'aux pH le
plus élevés, a 20 km et a 25 km du volcan.
De même que pour les sols derives de basaltes et trachytes, on
remarque, dans les conditions de drainage excessif qui règnent sur les
hauteurs oü s'est déposée la eendree fraiche, que le premier mineral
è se former, en quantité appreciable a partir de I'aUophane, est une
halloysite.
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Fig. 35. — Relation existant entre les
valeurs du pH et ceUes de la C. E. C.
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c. Comparaison avec les formations similaires observées au Japon.
SuDO [1959] distingue essentiellement dexix types de sol derive
de depots volcaniques.
1° Sols formes sur eendree volcanique.
Tels sont Ie « Kanto loam bed » et Ie « Kanto pumice bed ». Les
olivines et hornblendes s'y rencontrent comme minéraux primaires.
La mineralogie de la fraction fine dépend, ici aussi, de la profondeur
du depot: allophanes dans les niveaux supérieurs, halloysite ou interstratification d'halloysite et de métahalloysite dans les niveaux inférieurs.
2° Argiles dérivant de tuffs vitrifies.
Dans Ie cas du depot de Schichinohe, par exemple, les minéraux
primaires rencontres sont Ia pierre ponce, Ie quartz, Ie feldspath et la
hornblende. La fraction fine est principalement constituée d'halloysite. La morphologic et la cristallinité de ce mineral varient de depot
a depot. Certaines formes rappellent celles observées dans Ie Kivu
lors des premiers stades d'altération des basaltes et trachytes et sont
tres difFérentes de celles formées a partir des cendrées de Nyamuragira.
La constitution chimique des argiles dérivant des cendrées étudiées par SUDO se différencie des nötres par la pauvreté en calcium et
en oxyde de fer.
d. Les sols formes sur cendrées volcaniques.
A l'exception des rares depots hydromorphes des vallées étroites
et encaissées, les sols derives des cendrées volcaniques sont classes
suivant deux facteurs principaux qui sont : Ie développement du profil
et la composition granulométrique.
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Dans la partie oriëntale et centrale du depot, sous les savanes è
Pennisetum, Ie profil est caractérisé par un horizon A^ épais, noiratre,
riche en matières organiques; la saturation du complexe est supérieure
a 50 %, Ie pH est neutre ou faiblement acide, Ie rapport C/N est bas et
voisin de 10; eet horizon peut être appelé «tchernozémique ». ^ Dans
Ie sous-solj on passé a un horizon B structural ou directement è l'horizon C, suivant revolution du profil.
Les gels amorphes sont dominants dans la fraction coUoïdale et on
les rangera dans la categorie des « aUophanes ».
L'ensemble de ces caractères nous ont amené a classer ces profils
dans Ie Groupe des Sols Ando décrits par différents auteurs dans Ie
Sud-Est asiatique, au Japon et en Amérique du Sud.
Dans la partie occidentale du depot, ainsi qu'en bordure de celui-ci,
sous différentes formations forestières, l'horizon Aj est «prononcé ».
Il est épais, de couleur brune, Ie pH est acide et Ie degré de saturation
peu élevé. Le sous-sol est caractérisé par un horizon B structural de
couleur brune. Le matériau renferme encore une réserve minéralogique
diversifiée et importante. L'argüe appartient presqu'exclusivement au
groupe de la kaolinite. Nous avons range ces sols dans un groupe particulier, appelé Sols Bruns Tropicaux.
La composition granulométrique se modifie constamment avec la
distance au volcan (fig. 22). Suivant l'axe Est-Ouest, on passé ainsi
progressivement des sols sableux aux sols sablo-ümoneux et limonosableux, aux sols argileux légers et aux sols argileux, suivant le classement éolien déja mentionné. Cette terminologie, exclusivement basée
sur les dimensions des grains qui constituent la eendree, peut prêter
a confusion, puisque les sols sableux sont pratiquement dépourvus
de quartz, tandis que les sols argileux en renferment.
1°. Les sols sableux.
Les sols sableux ont leur extension sur le versant oriental et les
sommets de la Dorsale. Ce relief est tres accidenté; les altitudes varient
de 1.500 a 2.500 m. Le matériau renferme environ 70 % de particules
se situant dans la classe grantilométrique des sables et essentieUement
constituées de verre volcanique peu altéré. La repartition granulométrique se modifie d'ailleurs suivant une coupe verticale avec la stratification. La fraction argileuse peut ainsi varier de 5 a 20 %; elle est essentieUement composée d'un materiel amorphe (allophane).

1. Outre l'horizon A tchernozémique, décrit ci-dessus, on rencontrera également
l'horizon A prononcé (épais de couleur foncée, riche en matières organiques mais acide
et peu saturé) et l'horizon A (de faible épaisseur, de couleur généralement claire et
pauvre en matières organiques).
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2°. Les sols limono-sableux et sablo-argileux.
lis s'étendent sur la partie supérieure du versant occidental de la
Dorsale, jusqu'au méridien de Masisi. Le relief est tourmenté et l'altitude est comprise entre 1.500 et 2.200 metres.
La teneur en fraction argileuse varie entre 15 et 25 %, tandis que
les sables représentent encore plus de 50 %. Le pH est faiblement
acide et la saturation en bases élevée.
Ces profils sont ranges avec les precedents dans le Groupe des
Sols Ando.
3°. Les sols argileux légers.
Cette texture occupe la partie centrale du depot. Le relief est tantót
accidenté, tantót vallonné; les altitudes vont de 1.300 a 2.000 m. La
vegetation est une savane a Pennisetum a l'ouest de Masisi, ou dans les
formations au Sud-Ouest, dans la region appelée Nyamaboko. Le développement du profil dépend de la nature de la vegetation et des caractéristiques de l'horizon Aj. Dans le cas d'un Aj tchérnozémique, sous
savane, le sol occupe une place transitoire entre les Sols Ando et les
Sols de Prairie.
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Fig. 36. — Graphiques exprimant les
variations dans la granulométxie des
dififérentes classes texturales de sols :
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lourds et sols argileux. On distingue
nettement une augmentation de la
teneur en fraction coUoïdale au voisinage de la surface ou d'une ancienne
surface recouverte par un dépót
ultérieur.

Dans Ie cas du Aj prononcé, sous la forêt, Ie sol est classé dans les
Sols Bruns Tropicaux. La teneur en argile est comprise entre 25 et
40 %; la teneur en sable va de 20 a 50 %. Le pH est voisin de 6.
4°. Les sols argileux.
Les sols argileux s'étendent dans la partie occidentale de l'extension
des cendrées, ainsi qu'on bordure de celle-ci et en particulier dans les
endroits abrités, les bas de pentes, les depressions, oü la mise en place
du depot a été particulièrement lente.
Ces depots sont généralement converts par la forêt; le développement du profil permet de classer le sol parmi les Sols Bruns Tropicaux.
La savane a Pennisetum est assez exceptionnelle, sauf dans la region
des lacs Mokoto; le développement du profil correspond alors a celui
des Sols de Prairie.
La teneur en argile varie entre 40 et 60 %; la fraction sableuse
représente environ 10 %; le pH est voisin de 5. La kaoHnite est la seule
forme cristalline présente dans la fraction colloïdale.
La figure 36 schematise devolution caractéristique des classes
granulométriques principales dans des profils de plus en plus éloignés
du volcan.
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CHAPITRE V
Sols développés sur roches basiques grenues.
Les sols derives des basaltes et trachytes du Kivu meridional ont
été étudiés en détail, de même que ceux formes au depart des cendrées
volcaniques du Kivu septentrional.
Restent a étudier les sols formes sur Ie versant occidental de la
Dorsale a hauteur de lac Kivu et qui dérivent de roches basiques
grenues (dolérites).
1. Alteration de la roche.
La decomposition de la roche se fait de fa9on brutale : sans transition, on passé de la roche saine k une croüte d'altération brune oü les
minéraux originels ne sont plus reconnaissables. Tout au plus, dans une
dolérite, par exemple, reconnait-on quelques languettes blanches, rempla9ant les cristaux primitifs de plagioclase en structure ophitique,
noyés dans la masse brunatre des produits de decomposition des minéraux ferro-magnésiens (augites, olivines).
lei encore la sequence s'altération dépend essentiellement des conditions de drainage. La gibbsite se forme dés 1'origine, dans Ie premier
stade d'altération, surtout quand Ie drainage est intense (fig. 37).
Au contraire, si Ie drainage est plus lent, les phyllites du type du
kaolin apparaissent.
Si Ie drainage est tres lent, la concentration en alcalino-terreux est
telle qu'il se forme directement de la montmorillonite.
L'analyse thermique diflférentielle des fractions argileuses de ces
sols fournit des diagrammes assez particuliers, analogues a ceux trouvées
dans les sols basaltiques, en ce sens qu'ils présentent un premier pic
endo assez prononcé vers 145 "C.
On peut penser que les premiers stades d'altération sont marqués
dans ce cas également par la presence d'haUoysite, bien que cette
hypothese n'ait pas été vérifiée par l'examen au microscope électronique. La C.E.C, anormalement élevée, suggère également la presence
de gels du type allophane. Estimée a la thermobalance, la quantité
de mineral du type kaolin serait de 70 % environ.
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Alteration de gabbronorite.
N : noyau de roche saine : H : hornblende; F : feldspath.
CI : La proportion de feldspaths
présente dans la roche saine a fortement diminué au profit de la gibbsite
(G). La hornblende elle-même est
sensiblement attaquée.
C2 : La hornblende est en voie de
disparition tandis que la gibbsite augmente encore.
Fig. 37.

2. Les sols.
Les sols derives de ces roches sont facilement reconnaissables sur
le terrain grace a leur couleur brun-rouge qui tranche nettement sur la
couleur plus claire des sols développés sur les roches acides avoisinantes.
La fraction argileuse est normalement constituée de kaolinite, assez
bien cristallisée, avec des pourcentages en FCaOj variant de 8 a 15 %.
Parmi les hydroxydes de fer cristaUisés, on trouve un mélange de limonite et d'hématite, accompagnées parfois d'un peu de goethite. La gibbsite est toujours présente. En quantité faible (1 a 2 %) dans les sols
jeunes ou peu degrades, elle devient assez importante (jusqu'a 6 %)
dans les sols plus altérés. La proportion reste constante dans tout le
profil pédologique.
La fraction sableuse est a la fois pauvre en quartz (excepté en cas de
coUuvionnement) et en feldspaths, les plagioclases calciques de ces
roches étant particuhèrement altérables. Les minéraux lourds se présentent sous forme de concretions d'oxyde de fer, de grains de magnetite
et d'ilménite. On rencontre parfois la hornblende, l'augite, le rutile et le
sphène.
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CHAPITRE VI
Sols derives de roches éruptives acides : granites et pegmatites.
1. Alteration de la roche.
a. Granite.
Lors de sa decomposition, la roche granitique se désagrège complètement en ses constituants. La forte proportion de matériaux stables
et résistants donne un sol léger et riche en sables grossiers. Le degré de
délitement de la roche dépendra de l'intensité des agents érosifs. Aux
endroits plus exposes, la roche saine est rapidement mise a nu, les
produits de decomposition, comme le quartz et les minéraux altérables
(l'orthose et les plagioclases), s'accumulent en bas de pente et se
décomposeront lentement dans leur nouveau gisement. Au contraire,
si l'érosion est faible, le sol formé en place ne renferme plus que des
fragments de feldspaths, caverneux et fortement altérés, dont la kaolinisation est déja tres avancée.
La roche en voie de decomposition est généralement blanche en
profondeur, car la biotite, plus résistante que le plagioclase, n'a pas
encore libéré le ler susceptible de colorer les argiles de néoformation.
Plus prés de la surface, les biotites sont partiellement décomposées
et la roche devient brunatre.
Dans les lames minces d'échantillons profonds, ayant subi une
certaine alteration, les plagioclases se chargent de petites paülettes biréiringentes; les autres minéraux semblent encore intacts. Dans les
échantillons prélevés plus prés de la surface, les plagioclases se chargent de plus en plus de produits secondaires; le quartz lui-même semble
se diviser en une multitude de cristaux plus petits dont l'extinction
n'est plus simultanée dans les fragments voisins, ce qui semble suggérer
un léger glissement. Dans la zone teintée, les biotites commencent a se
décolorer; le fer libéré se répand entre les cristaux de quartz et de feldspath et imprègne les argiles au voisinage des fissures principales qui
séparent les plus gros cristaux de biotite.
L'analyse thermopondérale montre que la quantité totale de kaolin
dépasse rarement 40 %. Des traces de gibbsite apparaissent, ainsi que
des substances amorphes responsables d'une perte en eau considerable
entre 100 et 400 «C. Le materiel thermiquement inerte est compose
de feldspaths et de quartz.
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b. Pegmatite.
Certaines pegmatites se décomposent, dans des conditions de tres
bon drainage, en gibbsite parfois macrocristalline (fig. 38 G); l'échantillon entier en contient de 15 a 20 %, la fraction comprise entre 10 et 20[i,
en contient jusqu'a 40 %. EUe est accompagnée de kaoHn en proportion
sensiblement egale. L'examen au binoculaire d'un fragment de feldspath
decompose montre l'existence d'un cloisonnement grossièrement trirectangle correspondant visiblement aux plans des macles polysynthétiques du plagioclase. Le cloisonnement, assez dur, est formé de gibbsite. L'intérieur des ceUules ainsi délimitées contient un mélange de
gibbsite et de kaolin. La resistance de ce cloisonnement confère a la
roche complètement décomposée une remarquable coherence. Cette
roche est parfaitement blanche, exempte de fer et seuls quelques
cristaux de tourmaline sont éparpillés dans la masse.
A Itebero, prés de Walikale, d'autres pegmatites se décomposent
entièrement en quartz et kaolin; elles sont localement teintées par les
hydroxydes de fer (fig. 38 K). Dans un gisement de cassitérite, nous
avons observe que le quartz lui-même devient saccharoïde et fragile
dans la roche décomposée.

Fig. 38. — Alteration de pegmatite.
G : Premier exemple : alteration en
gibbsite.
Les feldspaths de la pegmatite originelle om complètement disparu et
sont remplacés par de la gibbsite (G)
tres abondante ici. La muscovite (M)
n'est pas altérée ainsi que le quartz
(Q) et la tourmaline (T). Il y a peu de
kaolinite (K).
K : Deuxième exemple : alteration en
kaolinite (fraction inférieure a 50p).
Seule apparait la kaolinite (K) tres
bien cristallisée.

65

Pres du lac Kivu, un peu au Nord de Kalehe, une autre pegmatite
contenant de tres grands cristaux d'orthose et de microline en mélange
avec des muscovites et biotites se désintègre en gros fragments monominéraliques, Ie délitement de la roche étant facilité par Ie clivage des
grands cristaux de mica. Seule la biotite semble partiellement altérée
dans ces fragments.
Cette breve enumeration de cas particuUers d'altération d'une même
roche permet de se faire une idéé de la diversité et de la complexité
des phénomènes d'altération.

2. Les sols.
La fraction sableuse des 50/5 jeunes granitiques est tres caractéristique. Elle renferme plus de 50 % de grains anguleux de quartz, tandis
que des grains blancs mats et souvent caverneux provenant de la decomposition des feldspaths représentent 35 % de la masse (10 % de plagioclase et 25 % d'orthose rosatre tres peu altérée). Les 15 % restants se
composent, suivant la mineralogie de la roche parentale, de micas
muscovite et/ou biotite, de zircons et d'apatite. Le haut des profils
est le plus souvent contaminé par des colluvions.
Les sols formes sur pegmatite ont une fraction sableuse parfois
tres riche en minéraux particuliers : tourmalines bleues et roses, spodumène, monazite, cassitérite, topaze, béryl, etc.
Dans les sols plus altérés, généralement plus rouges, la fraction
sableuse ne contient plus que du quartz, de l'orthose, du microline,
parfois de la muscovite et l'association des minéraux lourds habituels.
La biotite et les plagioclases ont complètement disparu. La gibbsite est
présente occasionneUement.
Les sols tres altérés du type latosoHque, dont la fraction sableuse est
uniquement composée de quartz, n'ont pas été rencontres au Kivu.
3. Étude de quelques exemples typiques.
Le profil Ds-133 (fig. 39) est un profil sablo-argileux, jaune, a
horizon A^ prononcé et B structural. Les sols de ce tjrpe occupent une
extension considerable sur le versant occidental de la Dorsale, a une
altitude supérieure a 1.300 m. lis couvrent les grands massifs granitiques
de Gundo Ya Bushema a l'Est de Luholo et dans le bassin supérieur
de la Lungulu. Ces massifs granitiques ont un relief accidenté et sont
reconverts par la forêt de montagne. Le profil est prélevé sur un sommet
a 1.930 m d'altitude, l'horizon A^ est riche en matières organiques. Le
pH est tres acide (4,5) et la réserve en bases est faible. La teneur en
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Fig. 39. — Diagrammes aux rayons X
des profils sur granite Ds-lSS, Ds-167
et Ds-168.
1562 est I'horizon A3 etl5631'horizon
B (55-120 cm). Lesraiesdelakaolinite
y sont bien développées.
L'échantillon 1573 représente I'horizon D J prélevé a plus de 60 cm de
profondeur. Les raies de la kaolinity sont bien développées; on y note
également ceUes des micas, a l'état
de traces.
Les échantillons 1574, 1575 et
1576 correspondent respectivement
aux horizons A3, (6)3 et (B) C, prélevés entre 18-40 cm, 40-65 cm et
> 160 cm. lis se révèlent essentiellement kaolinitiques.
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argile atteint 38 % et les limons fins 7 %. Le constituant dominant
est un kaolin «fire-clay» assez bien cristallisé; on note des traces de
mica et d'illite.
Le profil Ds-167 (fig. 39) est prélevé sur une pente forte (60 %)
au Nord de Kingulube, a 1.170 m d'altitude. Il provient d'un granite
assez grossier, associé a des pegmatites. C'est un sol sablo-argüeux,
jaune, a horizon Aj faible et dépourvu de B structural nettement développé; il constitue une transition vers les sols lithosoliques. lei aussi
nous trouvons un kaolin du genre «fire-clay» assez bien cristallisé (photos 29, 30 et 31). Les micas et les iUites sont un peu plus abondants
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que dans le profil precedent. La teneur en limon est la même que
précédemment et le sol renferme approximativement 21 % d'argile.
Le profil Ds-168 (fig. 39), sablo-argileux, jaune, a horizon Ai faible
et B structural, présente une extension importante dans les grands
massifs granitiques de la Lungulu-Lubimba, dans la partie occidentale
du territoire étudié (region de Walikale), a une altitude inférieure a
1.300 metres.
La teneur en limon est du même or dr e que précédemment j la
proportion d'argile est plus élevée: 53 % environ. Le kaolin est a nouveau du type <( fire-clay» assez bien cristaUisé et il y a des traces de
quartz dans la fraction coUoïdale.
En ce qui concerne la mineralogie de la fraction argileuse, tons les
sols formes sur granite et roches connexes (pegmatites, migmatites, etc.)
peuvent être étudiés ensemble car ils ne se diflférentient pas appréciablement. On y remarque la presence quasi exclusive de kaolin comme
mineral argileux. La forte concentration en ions potassium dans la
zone d'altération de la roche, la presence frequente de nombreux
elements micacés, surtout dans la zone des granito-gneiss, ne semblent
pas favoriser la formation d'illites.
La rapidité du drainage, I'importance de la fraction sableuse et la
désaturation profonde accentuent également la kaolinisation.
Les sols de couleur généralement claire ont des teneurs en FegOg
tres inférieures a celles trouvées sur roches sédimentaires ou ignées
basiques. Le granite, roche principalement quartzeuse et feldspathique,
libère peu d'hydroxyde de fer par decomposition. Tres souvent même,
la roche en voie de decomposition présente une aspect crayeux,
blanchatre.
Certains sols plus altérés, plus vieux ou occupant une position
particuUère dans le paysage, contiennent de la gibbsite, mais la teneur
ne dépasse généralement pas 5 pour cent.
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CHAPITRE VII

Sols derives de roches sedimentaires.
1. Les schistes et gres de l'Urundi inférieur.
Le profil Dn-29 (fig. 40) est un profil lithosolique formé a partir de
phyllades de l'Urundi inférieur. Le sol est argileux mais renferme une
fraction limoneuse tres importante (rapport limon/argile proche de
l'unité); la couleur est brune; bien que l'altitude soit peu élevée
pour la region (700 m), l'horizon A est épais et riche en matières organiques. Le pH est voisin de 5,5. Ce profil peut être classé dans les Sols
Bruns Tropicaux.
La fraction colloïdale est composée de micas-illites et de kaolin.

Fig. 40. — Diagrammes anx rayons X
des profils développés sur les roches
de l'Urundi inférieur.
L'échantillon 1536 correspond ^
l'horizon Ag (13-40 cm), alors que le
1537 est prélevé dans l'horizon C
(40-70 cm). Les raies du kaolin sont
présentes ainsi que celles des micas,
ces dernières a l'état de traces.
Le faible développement des raies
indique la presence de materiel
amorphe.
Les échantiUons 1542, 1542 et 1543
correspondent aux horizons (Bj),
Bhi et Dg, prélevés respectivement a
30-60 cm, 60-70 cm et plus que 110
cm et la cristallisation du kaolin y est
bien meilleure.
L'échantillon Bhi, correspondant a
l'horizon sombre, se révèle moins
riche en kaolinite que les deux autres.
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Fig. 41. — Diagrammes aux rayons X
des profils développés sur les roches
de rUrundi inférieur.
Les échantillons 1547, 1548 et 1549
sont prélevés dans les horizons B^^,
B22 et B23, respectivement situés de
25-45 cm, 45-70 cm et a > 90 cm.
L'argile est essentiellement kaolinitique. Dans les échantillons 1564 (A3) et
1561 (B), prélevés de 30-40 cm et a
plus de 40 cm, on trouve, a cóté de
la kaolinite, une quantité appreciable
de micas.
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Le caractère cristallin de la fraction fine est peu développé (fig. 40).
Ces caractéristiques sont communes aux sols peu évolués sur roches
schisteuses.
Le profil Ds-147 (fig. 41) provient d'un sol argileux brun-rouge avec
horizon A^ prononcé et B structural. Les profils de ce type sont largement représentés sur les sommets et sur les versants occidentaux de la
Dorsale au-dessus de 1.500 m. lis sont reconverts par une fiarêt de
montagne et les formations secondaires qui en dérivent. Ces sols sont
riches en limons (15 a 30 % ) ; leur teneur en argile est comprise entre
40 et 60 %. Le pH est bas. La fraction argileuse est dominee par le
kaolin mais reste particuHèrement riche en micas et en illites (fig. 41).
Le profil Ds-165 est typique d'un sol formé dans une auréole de
métamorphisme entourant les principaux batholites de granite. L'altitude est voisine de 1.000 m. C'est un sol argilo-sableux fin, jaune, avec
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horizon A^ faible et B structural. Le pH est compris entre 4,0 et 4,5;
la réserve de bases est faible; les limons sont peu abondants (5 %) et la
fraction coUoïdale (environ 60 %) est uniquement constituée de kaolin
se présentant sous forme de grands cristaux aux bords arrondis (photos
32 et 33). On y relève des traces de gibbsite. La C.E.C, est plus faible
que celle des argiles contenues dans les sols développés sur roches
schisteuses (15 m.éq./lOO g au Ueu de 20 a 40 m.éq./lOO g pour les
deux profils precedents).
Le profil Dn-55 est un sol a « horizon sombre » précédemment
décrit par plusieurs auteurs et caractérisé par une accumulation de
matières organiques dans le sous-sol.
Cet horizon d'accumulation de couleur noiratre debute vers 50-70 cm
de profondeur et développe une épaisseur de 30 a 100 cm suivant
1'evolution du profil et les conditions de drainage.
Les profils de ce type s'observent sur les sommets de la crête
Congo-Nil entre l'Équateur et le parallèle 1° Sud. On les retrouve
encore, d'une fa9on plus sporadique, dans les passages montagneux
qui dominent le versant occidental de la Ruzizi.
Ce profil D est prélevé au Sud de Lubero a une altitude de 2.100 m.
La texture est argüeuse mais la teneur en limons reste élevée (20 %).
La saturation et la réserve de bases sont tres faibles. La nature de l'argüe
est essentiellement kaolinitique avec un peu de mica, de feldspath
et de gibbsite dans l'horizon de profondeur. Le microscope électronique
montre la presence de nombreuses particules de «fire-clay» et quelques
cristaux aUongés en forme de latte (photo 34).
Le profiil Dn-38, qui a été range dans les sols de prairie rougeatres
(«Reddish Prairie Soils»), est a la fois influence par le soubassement
géologique et par un recouvrement de cendrées volcaniques. On retrouve
au microscope électronique la morphologic caractéristique de ces formations : en surface tres petits cristaux de «fire-clay» et de métahaUoysite accompagnés d'amas ne présentant pas de forme définie (fig. 42).
L'horizon profond, influence par le substrat métamorphique, est riche
en micas. Les rayons X confirment ces observations. La phase cristaUine
est principalement kaohnitique, accompagnée de quelques micas,
surtout en profondeur.
Il est remarquable que ce profil soit un des rares du Kivu a présenter un horizon B textural assez distinct. Ce caractère pourrait être en
relation avec une mobihté plus grande de la fraction coUoïdale.
En conclusion, les argiles dérivant des schistes et gres de l'Urundi
inférieur sont a dominance kaolinitique, en mélange, surtout dans les
sols peu évolués, avec les micas et les illites; on trouve souvent un peu
de gibbsite. Par son t5^e de cristaUisation, le kaolin appartient au
genre «fire-clay». La réserve en base est généralement assez basse,
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Fig. 42. — Diagrammes aux rayons X
de profils mixtes : cendrées volcaniques déposées sur Urundi inférieur.
L'échantillon 1557 (Bj) et l'échantillon 1538 (Bg) sont assez semblables
minéralogiquement; on y rencontre
une argile a dominance kaolinique,
accompagnée de traces de micas.
L'échantillon intermediaire (62211)5
correspondant a l'horizon himiifère,
est de nature imiquement kaolinique;
la cristallisation y parait moins
poussée.
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la C.E.C, est comprise entre 20 et 40 m.éq./lOO g d'argile. La proportion de limon est partout tres élevée. La couleur de ces sols est
généralement jaunatre. Sur les roches métamorphiques, au voisinage
des aflBieurements granitiques, l'argile apparait plus nettement kaolinitique, les limons sont moins bien représentés (5 %). La C.E.C, est
également plus faible.
2. Les schistes de l'Urundi supérieur.
Le profil Dn-22 est un sol argileux lourd, jaune, a horizon Ai faible
et B structural. Il est reconvert par la forêt tropicale et est développé
sur une pente de 10 % a une altitude de 870 m. Ce sol est riche en
limons (23 %) et contient de 40 a 50 % d'argile. La fraction colloïdale
est composée de kaolin accompagnée de micas-illites (fig. 43).
Le profil Dn-81 est également un sol argileux lourd, de couleur
olive, a horizon A^ prononcé et B structural. L'altitude est de 2.500 m,
la pente est assez forte. On retrouve ce type de sol sur les hauts plateaux,
au pied de la chaine volcanique du Kahuzi-Biega. La fraction hmoneuse
est importante et le rapport limon/argUe tres élevé. Les profils de ce
type ont un horizon A^ épais et tres riche en carbone; le pH et la réserve
en bases sont tres bas. L'argile apparait de nouveau ici comme essentiellement constituée de kaoHn mais de cristallisation moins bonne que
dans le profil precedent (photo 35). On y trouve de la gibbsite et des
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Fig. 43. — Diagrammes aux rayons X
de profils développés sur les roches
de rUrundi supérieur, révélant la
presence de micas a cóté de kaolinite
dans réchantillon 1535, représentant
un horizon A3 (5-34 cm). Les échantillons 1545 et 1546 correspondent
aux horizons (Bj) et C-D dérivant de
schistes noiratres. L'argile est essentieUement kaolinitique.
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micas. Le kaolin se présente en petits cristaux arrondis, accompagnés
d'un peu de métalloysite. La C.E.C, oscille entre 22 et 27 m.éq./100 g
d'argile.
Les sols derives des schistes de l'Urundi supérieur sont plus argileux
que les sols formes aux dépens de l'étage inférieur schisto-gréseux,
mais l'association minéralogique de la fraction colloïdale est identique
dans les deux séries de sols.
3. Les gres du Karroo.
Le profil Dn-26 est typique d'une série de sols argilo-limoneux, a
horizon Ai faible et B structural qui se rencontrent fréquemment dans
les depressions du Karroo. Ce profil type a été prélevé a 760 m d'altitude, sur un petit sommet, dans un paysage légèrement ondulé. L'horizon Al est peu développé (5-10 cm), de couleur claire (lOYR 5/3) et
pauvre en matières organiques. L'horizon B structural est assez mal
développé, sa structure est peu stable et assez grossière, les enduits
argileux sont minces et discontinus. On remarque un faible lessivage
de la fraction fine, en relation avec la perméabihté du materiel et la
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Fig. 44. — Diagrammes aux rayons X
de profils développés sur gres du
Karroo.
Nous remarquons ici la difference de
degré de cristallisation de la kaolinite
contenue dans les échantiUons prélevés dans les depressions (Dn-26) et
dans ceux (profil Dn-165), prélevés
sur les bords de ces depressions.
L'échantillon 1554 correspond a
l'horizon B (30-45 cm), 1555 est
l'horizon Bg (45-70 cm), alors que
1556 provient de l'horizon D ( > 120
cm).
L'échantillon 1565 (Ag) a été prélevé
entre 17 et 45 cm, l'échantillon 1566
(Bj^), entre 45-70 cm, l'échantillon
1567 (C), entre 75 et 120 cm.

90

82

74

66

18

10

2

pluviosité élevée de la region. La C.E.C, de la fraction colloïdale est
assez élevée : 35 m.éq./lOO g d'argile. La phase cristalline se révèle
aux rayons X comme étant composée principalement de kaolin, associé
a un mineral non identifié se présentant sous forme de lattes (fig. 44
et photos 36, 37, 38 et 39).
Le profil Ds-165 est prélevé sur les sables limoneux qui occupent
la bordure des depressions de la region de Walikale. C'est un sol jaune
a horizon A^ faible. Il est pauvre en réserve, la C.E.C, est plus basse
que précédemment : 23 m.éq./lOO g d'argile. Les rayons X montrent
la presence d'un kaolin d'un type «fire-clay» de grande dimension. La
74

fraction argileuse est moins abondante (20 %), tandis que les hmons
occupent un pourcentage appreciable (20 a 25 %).
4. Les formations alluvionnaires.
Dans le paysage montagneux du Kivu, 1'extension de ces depots est
tres limitée et localisée a des endroits privilegies, comme les depressions
dont l'écoulement naturel a été barre par une coulee de lave (region de
Mgweshe), le confluent de rivieres, des replats en bordure des lacs, etc.
Dans ces conditions, le sol possède souvent un drainage naturel
deficient qui se traduit par des phénomènes de gleyfication plus ou
moins marqués. Ces profils sont du type A-C et ne possèdent pas
d'horizon B structural. L'horizon A^ est généralement prononcé. La
texture est fine et la fraction grossière dépasse rarement 15 pour cent.
Le profil Dn-51 provient d'une depression a 2.100 m d'altitude oü le
drainage est nettement insuffisant et le pH voisin de 5,0. La fraction
limoneuse varie de 8 a 3 % et diminue dans l'horizon profond. La fraction argüeuse, au contraire, passé de 46 a 93 % dans l'horizon le plus
profond qui correspond au niveau de la nappe phréatique permanente.
La fraction inférieure a 2[JL est essentiellement constituée d'un kaoUn
a bords arrondis, apparaissant aux rayons X (fig. 45) comme bien cristaUisé (photo 40). La C.E.C, est d'environ 25 m.éq./lOO g d'argile.

Fig. 45. — Diagrammes aux rayons X
de profils développés sur alluvions,
révélant la presence de kaolin bien
cristallisé. L'échantillon 1539 (Agg)
a été prélevé entre 25 et 50 cm, l'échantillon 1540 (G), a plus de 50 cm.
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CHAPITRE VIII
Sols derives de roches

métamorphiques.

1. Les sols développés sur gneiss.
Ces sols sont similaires a ceux développés sur granite mais ils sont
un peu plus riches en argüe et leur teneur en sable grossier est sensiblement moins élevée. Les processus d'altération de deux roches de
compositions chimique et minéralogique aussi voisines sont comparables. Le gneiss, comme Ie granite, renferme une quantité importante
de quartz, de feldspaths potassiques et sodiques et de micas, muscovite et/ou biotite suivant le degré de métamorphisme atteint par la
roche. D'autres minéraux, propres au métamorphisme, accompagnent
souvent les minéraux précités : tourmaline, staurotide, grenats, disthène, sülimanite. Comme tous ces minéraux accessoires sont pratiquement inalterable s, ils n'ont guère d'influence sur revolution des
processus pédogénétiques.
Généralement les sols formes sur gneiss ont une couleur intermediaire entre les sols jaunatres formes sur granite ou sur pegmatite et
les sols bruns rougeatres formes sur roches basiques. Cette couleur
provient de l'abondance de biotites contenues dans le gneiss, qui libèrent
des quantités importantes de fer.
En moyenne, le kaolin contenu dans ces sols ne semble pas aussi
bien cristaUisé que celui des sols formes sur granite.
Les sols bruns rougeatres contiennent généralement de la gibbsite
(1 a 2 %); les sols jaunes en sont le plus souvent dépourvus alors
qu'apparaït parfois la goethite.
Le kaolin représente 50 a 60 % de la fraction colloïdale, les hydroxy des 15 a 20 %, le reste étant compose d'un peu de micas et de minéraiix thermiquement inertes : quartz, oxydes, etc. Les courbes thermogravimétriques de la fraction fine ne révèlent jamais les inflexions
typiques des micas.
2. Les sols développés sur amphibolite.
Ce type de roche de composition minéralogique assez uniforme
présente des textures variées : amphibolites grossières a gros cristaux
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de hornblende et de feldspaths, des amphibolites k hornblende prismatique et des amphibolites fines oü les divers elements ne sont plus
décelables a l'oeü nu.
La decomposition de ces roches se manifeste généralement par trois
stades d'altération successifs. Plus la roche est microcristalline, mieux
ces zones seront définies. Le noyau noir de roche saine, oü les minéraux
constitutifs n'ont subi aucune alteration, est entouré d'une première
peUicule de quelques millimetres oü seuls les feldspaths sont decomposes. La roche prend alors une teinte grise oü se distinguent nettement
la hornblende restée noire et limpide et les feldspaths plagioclases
kaolinisés d'un blanc mat. Cette peUicule donne déja a la thermobalance l'inflexion caractéristique des kaoUns. Ceux-ci constituent
environ 10 % du poids total de la roche (fig.46). Cette peUicule est
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Fig. 46. — Diagrammes d'analyses
thermopondérales de croütes d'altération développées sxir amphibolites.
La courbe 1 correspond a la roche
saine, de couleur sombre. La courbe
2, a la peUicule grise entourant immédiatement la roche. La courbe 3
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entourée d'une couche poreuse, épaisse de 1 cm environ, de couleur
brun clair, oü l'on reconnait encore vaguement les elements originels.
La quantité de kaolin n'a pas varié, tandis que 7,5 % d'eau sont
perdus entre 100 et 400 «C. Cet ensemble coherent constitue le boulder.
Le troisième stade d'altération est brun rougeatre, meuble, détaché
de la roche; il constitue la transition insensible vers le sol.
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Les alcalins et les alcalino-terreux ont été largement extraits et les
hydroxydes se sont fixes. D'autre part, l'aspect compact de la zone
extérieure brune, adhérant fortement aux couches sous-jacentes,
permet de supposer que cette alteration s'est poursuivie sans changement appreciable de volume.
A ce stade la proportion de kaolin atteint 60 % alors que la quantité
d'eau partant entre 100 et 400 °C se reduit considérablement.
La mode d'altération décrit ci-dessus correspond a celui trouvé
Ie plus fréquemment au Kivu dans les conditions de drainage normal.
Cependant, d'autres cas d'altération ont été observes : la silice übérée
peut parfois se quartzifier (fig. 47) sans que se forme de mineral
argileux.
Les feldspaths disparaissent tres rapidement tandis que la hornblende se maintient tres haut dans Ie profil. Quand Ie drainage est
excessifj Ie plagioclase et la hornblende disparaissent presque simultanément; il se forme de la gibbsite en assez forte proportion, de la
goethite et un peu de kaolin (fig. 48).
La fraction sableuse des sols formes sur amphibolite renferme du
quartz en proportion variable, de rares feldspaths et hornblendes en
voie de decomposition. Ces minéraux ne proviennent d'ailleurs pas
de la roche sous-jacente mais sont amenés par colluvionnement des
pentes voisines oü l'altération mécanique de roches semblables a permis
l'exportation de minéraux primaires non encore atteints par l'altération chimique.

3. Les sols formes sur micaschistes.
Mise a part l'importante proportion de muscovite présente dans les
dijfférentes fractions granulométrique et leur couleur souvent plus rougeatre, les sols derives de micaschistes sont tres semblables a ceux
développés sur schistes sédimentaires.
La quantité d'oxydes de fer est tres variable, suivant Ie type de
roche : micaschiste a muscovite, a deux micas, ou a biotite seule. En
moyenne, on peut estimer la quantité d'hydroxyde de fer présente
dans la fraction coUoïdale a environ 20 % dans les sols derives de
micaschistes a biotite. La proportion de gibbsite est généralement
inférieure a 2 pour cent.
Les fractions sableuses sont riches en quartz et en muscovite,
excepté dans les sols tres degrades oü ce mica a complètement disparu.
En profondeur, les micaschistes plus métamorphisés sont riches en
biotite, qui tend a disparaïtre beaucoup plus rapidement que la muscovite des horizons supérieurs. En altitude, dans la region de Lubero,
on a observe que la biotite, tres abondante dans Ie micaschiste et dans
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Fig. 47. — Alteration d'amphibolite.
Drainage normal.
N : Noyau de roche saine; H : hornblende; F : feldspath; Q : quartz.
CI : Les raies du feldspath disparaissent. II n'apparait pas de minéraux secondaires, l'altération des
feldspaths conduit done a la formation de minéraux amorphes.
C2 : La hornblende commence a s'altérer. Pas de formation de minéraux
argileux.

I

Fig. 48. — Alteration d'amphibolite.
Drainage excessif.
N : Noyau de roche saine.
CI : Couche tres épaisse brune piquée
de points blancs correspondant aux
feldspaths altérés en gibbsite dont les
raies sont bien nettes (G) sur le diagramme. II apparait un peu de kaolinite (K) et de goethite (G).
C2 : Croüte rougeatre concentrique a
la première, nettement plus dure. La
gibbsite a diminué fortement.
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Fig. 49. — Histogrammes de quelques échantillons typiques de sols.
Les symboles utilises sent les mêmes que ceux définis a la fig. 8.

Ie gneiss en decomposition, se transformait en vermiculite; la fraction
supérieure a 500 (x est parfois entièrement constituée de ce mineral.
A l'intérieur du profil et dans les fractions plus fines cette vermiculite
disparait assez rapidement.
Les micas et Ie quartz sont accompagnés, dans les sables, de quantités variables d'orthose, tourmaline, staurotide, grenat, sillimanite,
disthène, rutile, hornblende, zircons et de minéraux opaques.
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DISCUSSION ET CONCLUSIONS

L'examen attentif des sequences d'altération nous renseigne a la fois
sur l'altérabilité des différents minéraux constitutifs des roches et sur
les conditions qui régissent la genese des minéraux secondaires et la
formation des sols.
Les facteurs principaux qui déterminent la nature des minéraux
d'altération, pour un type de roche donné, sont essentiellement les
conditions de drainage et Ie contenu ionique des eaux de percolation.
Le róle du materiel parental est de delimiter les possibilités de transformation.

1. Les minéraux primaires.
L'olivine est le premier mineral a s'altérer, aussi bien dans les
basaltes que dans les cendrées. Il est, comme on l'a déja fait remarquer,
le premier mineral a cristalliser dans la sequence de BOWEN [1956], et
done le plus instable dans les conditions normales de temperature et
de pression.
L'examen du tableau IX (p. 82) montre l'existence de deux séries :
l'une composée de minéraux ferro-magnésiens, de l'olivine a la
biotite, et l'autre des plagioclases dans leur ordre de cristallisation a
partir d'un magma originel.
Dans la première série, on remarque que le réseau cristallin de la
süice se complique a mesure que progresse la cristallisation du magma :
tétraèdres isolés dans l'olivine, tétraèdres en chaines simples dans les
pyroxenes (augite), en chaines doubles dans les amphiboles, en feuülets
enfin, dans les biotites.
Dans l'autre série, les minéraux deviennent de moins en moins
basiques et la proportion de süice augmente régulièrement. Finalement,
les résidus magmatiques fournissent l'excès de silice sous forme de
quartz et l'excès de potasse sous forme de muscovite, d'orthose et de
microcline.
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TABLEAU IX
Sequence de BowEN.
Série continue

Série discontinue

Olivine
\
Augite
\
Amphiboles

Plagioclases calcique
\
Plagioclases calco-sodiques
\
Plagioclases sodico-calciques
\
Plagioclases sodiques

1

Biotite
\

/
Orthose
\
Muscovite
^
Quartz

Un tableau donnant la série d'altérabilité des minéraux primaires
des roches serait identique a la sequence de BOWEN.
En eflfet, dans Ie basalte, l'ordre d'altérabilité est : olivine —> plagioclases —> augite; dans une amphibolite : plagioclases —> homblende; dans un granite : biotite —> plagioclases sodiques — >
orthose — ^ muscovite —> quartz; dans une trachyte : aegyrite
(pyroxene) —> honblende —> plagioclases sodiques et feldspaths
potassiques.
Ces quelques exemples couvrent done l'entièreté de la sequence de
BOWEN et la série complete d'altérabilité des minéraux primaires
principaux peut s'écrire :
olivine —> plagioclases calciques —> plagioclases calco-sodiques
—> pyroxenes —> plagioclases sodico-calciques —> amphiboles
— ^ biotite —> plagioclases sodiques —> orthose —> muscovite
— > quartz.
Le champ d'altérabilité de la biotite et de la hornblende se couvrent
partiellement.
Les nesosilicates, dans lesquels les tétraèdes de silice sont reHés entre
eux par des cations hautement solubles, tels le calcium et le magnesium,
sont tres altérables. Une fois ces cations passés en solution, il n'existe
plus aucune cohesion a l'intérieur du cristal. L'olivine entre dans cette
categorie.
82

Au fur et a mesure que la chaïne se complique, c'est-a-dire que
s'affermit Ie réseau silicique par multiplication des liaisons entre
tétraèdres, Ie mineral devient plus resistant a l'altération : inosilicates
en chaines simples (pyroxenes) et doubles (amphiboles); phyllosilicates
(micas) et tectosilicates (orthose, quartz) oü les liaisons entre les tétraèdres se font suivant les trois dimensions de l'espace. MURATA [1946]
observe la même sequence dans l'altérabüité des süicates en milieu
acide. Il remarque en outre que les ions autres que Ie silicium constituent les points faibles lors d'une telle attaque. Des mesures de cinétique de dissolution en milieu acide montrent que les ions en couche
octaédrique se dissolvent plus rapidement que ceux situés en couche
tétraédrique (BRINDLEY et YOUELL [1953], OSTHAUS [1956], CLOOS,
GASTUCHE et CROEGAERT [1960], GASTUCHE et FRIPIAT [1961]).
La muscovite est tres résistante aux agents d'altération, alors que la
biotite se détruit rapidement. La cinétique de destruction en milieu
acide de phyllosilicates, étudiée par GASTUCHE, DELMON et VIELVOYE
[1960] et par GASTUCHE et FRIPIAT [1961], font ressortir qu'en milieu
acide Ie mica trioctaédrique se dissout approximativement 10* fois
plus vite que les phyllites dioctaédriques.

2. Les minéraux secondaires.
Les travaux de HÉNIN, CAILLERE et al. [1948-1954] ont permis
de mettre en evidence Ie röle preponderant du pH et du contenu ionique
des solutions mères dans la genese des phyllites.
Selon ces auteurs, pour que ce tjrpe de mineral apparaisse, il est
nécessaire que préexiste dans la solution un cation susceptible de former
une couche brucitique, qui orientera par la suite la polymerisation bidimensionnelle des tétraèdres Si04.
GASTUCHE et DE KIMPE [1959] observent que la formation de phylHte est d'autant plus facile que Ie cation destine a la couche octaédrique
présente la seule coordinence six. Tel est Ie cas du magnesium, par
exemple. L'aluminium, au contraire, est d'abord entrainé dans la
structure tétracoordonnée du gel de silice, donnant naissance a des
produits amorphes hautement hydrates et chargés du type des allophanes, observées dans les premiers stades d'altération des roches et des
cendrées.
Le vieillissement du gel entrainé une diminution de la capacité
d'échange cationique et de la surface spécifique et provoque l'orientation en plaques (GASTUCHE, FRIPIAT et D E KIMPE [1961]; GASTUCHE
et D E KIMPE [1961]). Selon le pH de la solution mère, les diflférentes
phyllites apparaissent. Les structures 2:1 sont favorisées par un pH
élevé et des concentrations en sels élevées, tandis que l'apparition des
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structures 1:1 coincide avec un pH légèrement acide et des conditions
de désaturation.
Ces observations in vitro concordent avec celles faites sur le terrain.
Dès les premiers stades d'altération de I'olivine, la nontronite
apparait. Si le drainage est excessif et le milieu oxydant, il se forme
une phyllite non gonflante accompagnée de goethite, que BROWN et
STEPHEN [1959] ont identifié dans I'iddingsite.
GASTUCHE et ViELVOYE [1962] observent que lors de I'attaque acide,
le montmorülonite perd rapidement ses propriétés gonflantes.
Divers auteurs attribuent ce phénomène è la precipitation d'hydroxyde d'aluminium dans I'espace interlamellaire. II se peut que I'iddingsite corresponde a un mineral de ce type.
Dans le cas de minéraux riches en aluminium, les premiers stades
d'altération sont généralement des gels alumino-siliciques hautement
chargés ou allophanes. On observe leur evolution vers le stade kaohn
dans les cendrées volcaniques.
Dans ce cas précis, le pH et le degré de saturation en calcium des
eaux de percolation diminuent a fur et a mesure que Ton s'éloigne du
volcan. Les conditions de désaturation et un pH acide coincident avec
I'apparition des kaolins. Dans le cas des cendrées aussi bien que dans
la plupart des premiers stades d'altération de roches, le premier
mineral phylliteux qui se forme est une halloysite.
BATES [1960] observe des formations analogues dans les premières
zones d'altération des roches, aiix iles Hawaii, et pense que I'absence
de kaolinite est reliée a I'absence de mica, qui servirait en quelque
sorte de germe lors de 1'orientation en plaque.
Nous observons aussi que I'apparition des micas dans les cendrées
coincide avec le passage de I'halloysite au « fire-clay ». On remarque
d'ailleurs, dans la fraction Umoneuse des sols dérivant de basaltes,
d'importantes quantités de kaolinite tres bien cristallisée, accompagnant
la muscovite.
Les travaux de HERBILLON et GASTUCHE [1962] ont montré que la
cristallisation de I'hydroxyde d'aluminium en gibbsite est grandement
favorisée par des conditions de désionisation de la solution mere.
C'est bien ce que I'on observe dans la nature : dans des conditions
de drainage excessif on voit se former une couche gibbsitique autour
de la roche altérée.
Aux iles Hawaii, SHERMAN [1952] et, par après. BATES [op ctt.]
remarquent qu'une pluviosité élevée favorise I'apparition de cette
espèce minerale. Au contraire, lorsque l'eau de percolation reste riche
en sels (cas du mauvais drainage) la gibbsite n'apparait plus.
On a note I'absence de ce mineral lors de l'altération des trachytes,
oü la lente dissolution des feldspaths sodico-potassiques assure une
certaine concentration en cations dans les eaux de percolation.
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Les conditions de bon drainage favonsent egalement Ie transport
de la silice et des elements dits mobiles.
FREDERICKSON [1952] pense que la mobilité des elements du sol
est en rapport avec Ie «potentiel ionique» de l'élément, c'est-a-dire
avec Ie rapport du rayon ionique a la valence.
Les valeurs les plus faibles seront trouvées pour les petits ions fort
chargés, tel Ie silicium, qui se combineront a l'oxygène pour donner
les anions solubles. Les valeurs les plus élevées seront trouvées pour les
alcalins et alcalino-terreux qui formeront les cations solubles j la classe
intermediaire des « hydrolysats » correspond aux elements peu mobiles
tels Ie fer et l'aluminium.
Tous ces facteurs réunis influencent favorablement l'apparition de
kaolinite dans les conditions de bon drainage.
Au contraire, dans Ie cas d'un milieu riche en alcalino-terreux,
on assiste a la synthese de phylhtes 2 : 1 : nontronite — montmorillonite
a partir des basaltes, mica lors des premiers stades d'altération des
trachytes. La richesse en alcalino-terreux peut être reliée a un drainage
tres lent ou a un climat subaride.

3. Influence de Ia matière organique.
On a, a des nombreuses reprises, invoqué l'influence de la matière
organique dans les processus de genese des phyüites [EHRARD, 1956].
Il est interessant d'observer que les sols du Kivu présentent de
grandes variations dans leur teneur en carbone et en azote. Ces variations sont reliées a l'altitude : les sols des sommets possèdent un horizon Ax épais et riche en matières humiques, la teneur en carbone
diminue a mesure que l'altitude décroit et l'horizon humifère devient
de plus en plus mince.
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Fig. 50. — Relation existant entre
la quantité de carbone des horizons
humifères et l'altitude des profils.

Nous trouvons au graphique de la figure 50 la variation du logarithme du tonnage en carbone organique exprimé par hectare et par
mètre de profondeur en fonction de l'altitude. L'augmentation de la
teneur en matières organiques est tres rapide a partir d'une altitude de
1.500 m. Cependant malgré ces variations, on ne note aucune modification importante dans la nature de la fraction colloïdale qui reste toujours
déterminée par la nature des eaux de percolation et l'intensité du
drainage.

4. Les sols.
Les sols d'altitude du Kivu (autres que les sols sur cendrées volcaniques qui se classent séparément) se différencient nettement des sols
de la Cuvette congolaise et, en general, des sols des regions tropicales
a relief peu accidenté. Ces derniers ont été groupés sous l'appellation
générale de « Latosol ».
Ces differences ont une origine commune dans Ie facteur génétique
«topographie». Le relief accidenté des regions d'altitude du Kivu
entraine, en effet, une erosion active qui se traduit par un rajeunissement continu du profil et arrête revolution a un stade relativement
peu avance.
Les sols du Kivu, qui ont été ranges sous l'appellation provisoire
de « Ferrisols », se distinguent ainsi des latosols typiques par les caractères suivants :
— Une réserve appreciable de minéraux altérables (ce qui inclut une
fertilité potentielle plus élevée), qui n'est pas observée dans la majorité
des sols de la Cuvette.
— Une teneur élevée en limons; le rapport limon/argile s'avère un bon
critère. Dans les sols du Kivu derives de roches schisteuses, ce rapport
est le plus élevé ( i 0,65); il est le plus bas pour les sols derives de roches
éruptives ( ± 0,15). Par comparaison, le rapport limon/argile trouvé
pour les latosols est généralement inférieur a 0,2 pour ceux formes au
depart de roches sédimentaires et a 0,1 sur ceux provenant de roches
éruptives et métamorphiques. La mineralogie de la fraction fine des
sols du Kivu est en relation étroite avec les propriétés de la roche mère.
Certains caractères morphologiques sont également différents :
— La couleur des sols du Kivu est moins vive que celle des latosols;
suivant la « Munsell Soil Color Charts », on dira que le chroma est
moins élevée.
— La structure du sous-sol et particulièrement de I'horizon B structural est beaucoup mieux développée; elle est polyédrique et les
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elements sont garnis de revêtements argileux. De nombreux latosols
ont une structure mal développée, parfois granulaire.
— La texture des sols du Kivu est en relation étroite avec la nature de
la roche mere (cfr fig. 1); dans les latosols, I'incidence de la roche mere
est fortement atténuée par l'intensité de l'altération.
— La profondeur du matériau meuble d'altération dans lequel le sol
s'est développé est plus faible et d'autant plus que le relief est accidenté.
Les sols du Kivu ne montrent pas I'horizon d'accumulation des
sesquioxydes frequent dans les latosols typiques; dans les vieux
paysages latéritiques, par contre, les hydroxydes subissent une evolution en relation étroite avec le relief: les sols des sommets sont riches
en gibbsite et en Fe203; par contre, les sols des vallées sont pauvres
en ces composants; sur les pentes, la situation est intermediaire. La
süice suit une evolution inverse (FRIPIAT, FOCAN, GASTUCHE et CouVREUR [1954], FRANICART, GASTUCHE et FRIPIAT [I960]).
L'ensemble de ces caractères diflférentiels nous empêchent de placer
les sols du Kivu dans les mêmes unites de classification que les latosols
des vieilles pénéplaines tertiaires. La distinction devrait se faire a
niveau supérieur a celui de la série, car les caractères énumérés ont une
portee beaucoup plus large que ceux de cette categorie, mais a un niveau
inférieur a celui du Grand Groupe, car les sols du Kivu, ont, avec les
latosols, plusieurs caractères communs, comme la succession des
horizons, la nature des argiles, la faible capacité de sorption, la faible
saturation du complexe.
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PHOTOGRAPHIES

Photo 1. — Échantillon
84.321 C. Pelhcule grise
d'alteration sur basalte Debris de mmeraux primaires
accompagnés d'une assez
forte proportion de materiaux amorphes.

Photo 2. — Échantillon
84.320. Kaolinitemalcristallisee, halloysite abondante.

I

Photo 4. — Echantillon
84.318. Horizon profond du
sol. Remarquer l'amélioration des contours pseudohexagonaux des cnstallites.

Photo 3. — Echantillon
84.319. Disparition de I'halloysite et meilleure cristallisation de la kaolmite. Presence de gibbsite, identifiée
aux rayons X.

Photo 5. — Échantillon
83.073. Horizon profond du
profil Ds-78 (Kalehe), caractéristique des argiles dérivant de basaltes.

Photo 6. — Échantillon B8'
Mélange montmorillonitenontronite dominant. Presence d'un peu de kaolin.

Photo? — Echantillon B8
Couche )pune-brun <:urplombant la couche B8
Même association mmeralogique que pour la photo
precedente

Photo 8 — Echantillon
86 970 Horizon de profondeur d'un profil developpe
dans des conditions d'hydromorphie La fraction fine
est surtout constituee d'alloysite

Photo 9. — Autre aspect
d'argile de sol hydromorphe De grandes plaques de
kaolin fire-clay voisinent
avec les petites formes tubulaires d'halloysite.

Photo 10. — ÉchantiUon
83 046. Masse argileuse verte
plastique. L'argile est surtout montmonllorutique

Photo 11 — Echantillon
83 048 Couche grise pulverulente. La montmorillonite
disparaït au profit d'un mineral du type kaolin.

Photo 12 — Echantillon
83.047. Couche brune riche
en halloysite
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Photo 13. — ÉchantiUon
83.045. Couche rouge vif.
Mélange de kaolinite et de
halloysite.

Photo 14. — ÉchantiUon
83.075. Profil Ds-78. Kaolin
avec un peu de montmorillonite.

Photo 15. — EchantiUon
86.987. Second stade d'altération d'une trachyte. M é lange de kaohnite mal cristalhsée et d'halloysite. Aux
rayons X, seules les raies du
feldspath sent présentes.

Photo 16. — Échantillon
86.986. Troisième stade d'altération. Le feldspath a disparu au profit d'un kaolin
dont l'aspect morphologique
est representé sur la photo.
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Photo 18. — ÉchantiUon
86.985. Quatrième stade
d'alteration. Horizon C du
sol. Kaohnite mal cristalhsee.

Photo 17 — EchantiUon
86 986. Autre aspect montrant des fragments de
roche encore pau alterés.

Photo 19. — Echantillon
1517. Cendrées volcaniques,
a 20 km du volcan, echantillon superficiel. Noter les
particules grossières aux formes arrondies.

Photo 20. — Echantillon
1518. Cendrées volcaniques,
a 20 km du volcan, echantillon profond. Début d'agencement en plaques.

Photo 21 — ÉchantiUon
1520 Cendrees volcaniques,
a 25 km du volcan, echantiUon profond Apparition
d'une multitude de petites
particules.

Photo 22 — EchantiUon
1522 Cendrees volcamques
a 55 km du volcan, echantillon protond Noter la formation de cristaux d'halloysite

Photo 23. — Echantillon
1523. Cendrées volcaniques
a 75 km du volcan, echantillon superficiel. Apparition
d'un kaolin aux
bords
arrondis.

Photo 24. — Echantillon
1524. Cendrées volcaniques
a 75 km du volcan, echantillon profond. L'agencement
en plaques est encore plus
marqué.

Photo 25. — Echantillon
1553. Cendrées volcaniques
a 20 km du volcan. Apparition de tubes a partir d'amas
amorphes.

Plioto 26. — Echantillon
1529. Cendrées volcaniques
a 60 km du volcan. Les particules sont beaucoup plus
petites et se présentent
comme un mélange de tubes
et de plaques.
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Photo 28. — Autre aspect de
l'échantillon 1526.

L

Photo 27. — Échantillon
1526. Cendrées volcaniques
a 70 km du volcan. L'évolution vers Ie stade plaque s'est
encore precise.

Photo 29. — Échantillon
1573. Profil Ds-167. Aspect
de la fraction fine d'un sol
dérivant de granite.

Photo 30. — Échantillon
1573. Profil Ds-167. Autre
aspect du même échantillon.

Photo 31. — EchantiUon
1563. Profil Ds-133. Aspect
de la fraction fine d'un sol
dénvant de granite.

Photo 32. — Échantillon
1547. Profil Ds-165. Fraction fine d'un sol influence
a la fois par les schistes et
gres de l'Urundi inférieur
et granite.

Photo 33. — Echantillon
1549. Profil Ds-165. Remarquer les grands cristaux aux
bords arrondis.

Photo 34. — Echantillon
1541. Profil Dm-55. Apparition de cristaux en forme
de lattes.

Photo 35. — Echantillon
1546 du profil Dn-81.

Photo 36. — Echantillon
1554. Profil Dn-26.
Association de kaolin et de
lattes trouvée dans la fraction fine de certains sols
dérivant des gres du Karroo.

Photo 37. — Echantillon
1565. Profil Ds-156, formé
aux dépens des gres du
Karroo.

Photo 38. — Echantillon
1657 du profil Ds-156.
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