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- Aspects micromorphologiques de
la formation de phyllites secondaires par altération
météorique de roches ultrabasiques en Côte CIvoire
centrale.
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Les alt.érit,es htudiées proviennent d’un petit massif
de roches ultrabasiques, le Koua Bo~a, de forme
ellipt.ique et de quelques kilomttres de diamét.re,
encaissb dans des granites calco-alcalins, sit,u& SI une
vingt.aine de kilomélres au sud de Toumodi, en C6t.e
d’ivoire centrale.
Les roches rencontrées sont dispos6es concentriquement et leurs fac.iès se répart,issent en une
série ~rolutive allant, des Pyroxénites à Diopside
avec Olivine ou HyperstMne
ou Hornblende au
centre du massif, à des Hornblendites 6 Diopside
ou Plagioclase dans la couronne moyenne et. .G des
Amphibolites à quartz et epidote, en périphérie, au
c0nt.ac.t des granit,es c.alcoalcalins SIepidote, Sphène,
Zirwn et, Apatite.
C;éorrlorpholo~iquernent, le massif se préser&e sous
forme d’une colline de 150 m d’altitude relat.ive, au
sommet. arrondi et aux pentes fortes se raccordant,
& un glac.is de piémont périphérique, profondément.
ent.aillé par une érosion réc,ente qui en a décap la
plus grande partie des sols superficiels et a mis &
nu les altérites profondes et,, bien souvent, le socle
rocheux sous-jacent‘.
Mises $I part. les alt.érites anc.iennes, non dbrapées,
de type ferrallitique
et, encore plus ou moins cuirassées, l’altération superficielle des roches conduit.
g la formation
de montmorillonite
a partir du
Diopside, de Nontronite 0. partir de l’Hypersthène,
de 1NontroniLe ou d’Iddingsite a part-ir de 1’0livine
et de wrmiculite,
a partir des 24mphiboles. Les
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I’apalite,
minéraux r&iclllf:l5 wril In ulagnCtitr,
ct lr spinelle.
L’esernen 1nic~ri~~~~c~r~~lif.~lf~~i~~L~f~ des itltdritei1nfJIiLrt
qiie la structure initiale: de la roche est parfait,ement
conservée et la t.ransformaI ion rsl. isovolumétrique
:III coeur du m:wsif 1?1I)ii p~msèr~f~s
et. olivines se
sont. alt6rés eu miJrittuoril1onit.e vi en nontronite;
ce.- minéraus i~I@lt’llS wnt orientf$ suivant lc réseau
<*ristallo~rapliiclue drs inin@raus primaires.
Par contre, sur les roches rirh~!s en amphiboles,
situées en bordurr du massif, la vermicu1it.e est
dominante et, la struct.ure initiale de la roche, bien
que l-r& bif:n cmwm+f!
et nettement. identifiable,
gnriflrmrn t. de la phase vermi.-emble 6da1fk
pai
culite, tronsonnarit. lrs minéraux r6aiduels, magnétile ou apatite. La trim5fnrinat.ion n’est plus isovolumét-rique. Les gonflrnicnts
et, ret.raits alternés,
suivant. sans dout-e un rythme saisonnier, favorisent.
l’appariidon d’une porosit& 6lrvée @le ti environ
initial.
10 ‘)i du volumr
11 faut rrmarcjiwr, cn outrr, que les feuillets de
vermiculite,
qui peuvrnt aitrindre plusieurs tnillitnC.tres de longueur, ront pratiqwnient
tous »rient.&
r>arallPlernent~ entw eus mais sans relation, semble-t.il, avec le réseau crinf.allin des amphiboles qui leur
ont donnP naissance. Un esamcn sommaire des
orientations dans 165 alt&ril os 5 vermiculit~e, rappelant. l’aspect. de micaschistes alt&Ch, semble indiquer
une diSposit.ion concentriclue par rapport. h l’ensemble
du massif.
Dans les port-ions nou déc*;rpées des altérit.es
apparaît, en
frrrallitiquex
anviennes, la Kaolinite
rrmplacernent d'une vermiculitr pri:esist.ant.e, accompagner de goethite et d’hbmat.it~e provenant. des
pkridots et ~JyrOxbIleS.
L.8 structure initiale est t.rés
bien conserv6e. Mais comment peut. se former une
kaolinit.e, minéral tr+s ;Iluniineus,
ii partir d’une
roc.he qui ne coritirnt; pratiquement. pas d’aluminium ?
Au
COlltilCt
des granites calcoalcalins et. wrt,out
dei: filons de quartz rl. de pegwal.it~er, s’est df!vel«ppée
une alt.@rat.ion n~ft~~ntc.~r~~ll~cl~l~
SI Antigorite,
Talc,
Tr&nolit.e, Zoïzite, &lcit.e, Ghlorite et, Ouralite qui
se
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1. GÉNER~LITÉ~.
La g6ochitnic de surfaw reprPsente un des il thimes
principaux d’cnseignrraent et. de rwherche dans le
dbpartement. de g&whitnie. L’enseignement. délivré
au niveau de la rkiaitrise conip0rt.e 90 heures théoriques et GOheures pratiques. Il porte sur li=s phénomènes t-l’altération, la formation rt les divers types
d’argiles, le chimisme drs rc’actiow g la surface de
la lithosl~hére, dam l’hydrosplltre
et l’at,mosphbre.
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