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CARACTERISATION

DES PRODUITS

DE QUELQUES
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ISSUS DE L’ALTERATION

DE LA REGION DE YAOUNDE
PAR METHODE

NORMATIVE
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Résumé
L'auteurpar cette note présentela physionaniede la régionde Yaoundésur le plan
de la pétrogaphiedes roches du socle et sur celui de la constitutionet de l'organisationde leurs produitsd'altération.
Des référencesà quelquestravauxantérieurs permettentd'en donner une caractérisation
classique.Puis il expose les grandes lignes d'un mode de caractérisation,
inspiréde la méthodeaméricaineC 1 P W
qu'il a mise au point et qui a deux principauxavantages.Le premieravantagerési:
de dans le fait que ce mode de caractérisation
repose sur les résultatsde la déterminationdes él&nentschimiquesmajeurs des produitsdlaltération: il est donc à la
port& de tous les laboratoiressusceptiblesde slintéresseraux altérations.Le deuxiàne avantagetient au fait que la recanbinaison
de ces élknentschimiquesmajeurs,
qui ne tient canpte d'aucuninvariant,permet,non seulementd'établirune canpceition minéralogiquevirtuelle,mais aussi de dégagerdes paramètresqui permettentde
quantifierrationnellement
des notionsqui jusqu'ici,sont demeuréesessentiellenent
qualitativescamne le degré d'altération,
de cuirassementou d'cuverturedu systèae
d'altération.
L'inconvénient
majeur de ce mode de caractérisation
tient à la rigiditédu cheminement qui du reste est inhérenteà toute méthodenormativede caractérisation
des roches.
L'applicationde cette méthodeau cas des produitsd'altérationde la régionde Yaounde en révèle l'intéret,notammentlorsqueles résultatsobtenussont canparésà ceux,
issus de quelquesméthodesclassiquesde caractérisation
des produitsd'altération
des roches silicatéesen milieu tropical.L'extensiondu danained'application
d'une
telle méthode est en cours d'élaboration.

Mots clés : Cameroun- migmatites- gneiss - altération- minéralogie- pétrographiegéochimie- restructuration
- lixiviation- cuirassement- confinement.
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Throughthis paper, the author shcus the Yaounderegion countenancerelatingto the
baseinent
rocks petrographyand to the weatheredmaterialsconstitutionand orgsnisation. A characterization
of these last materialsis carriedout, based on previous
currentmethods.Then canes the presentationof the main guide lines for a new characterization
method,worked out by the author of this paper,who took inspiration
fran the americanC 1 P W method.This new method has two principaladvantages.The
first advantagecanes fran the fact that this method is based only on the determination of the chemicalcanposition
on major elementsof the weatheredmaterials: the
method is thereforesuitablefor a11 the laboratories
desirousto undertakeinvestigationsand studieson weathering.The secondadvantagederivesfran the fact that
the resettlementof the availablemajor chemicalelements,which does not consider
any of these as invarying,gives the way, not only to establisha virtualmineralcgical canpcsition,but also to determinesane parametersthroughwhich the nmnerical
expressionof sane alterolcgicalconceptsbecanespossible.The main instancesamong
these concepts,which until then, were only qualitativelyexpressedare : the weatheringdegree,the hardeningdegree,the aperturedegree of the weatheringsystem.
The major inconveniencecne
caripoint out fran this peculiarcharacterization
method
is the stiffnessof its procedure,which finallyis inherentto every normativemethod for rocks characterization.
The interestof this normativemethcd has been establishedwhen appliedto weathered
materialsfran the Yaounderegion,and particularly,
its resultshave been satisfactorily canparedto those issued fran saae currentcharacterization
methodsfor the
silicatedrocks weatheringproductsof tropicalareas. The extensionof the application darain of this normativemethod is on study.
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INTRODUCTION
Les conditions thermodynamiques
qui règnentà l'interfacecontinentale(LithosphèreAtmo.bio.hydrosphère)
font évoluerles rochesaluminosilicatées
jusqu'àl'individualisationde matériauxstablesdans le milieu ambiantsuperficiel.L'altération
est
l'ensembledes phénanènesrelatifsà cette évolution,l'hydrolyseconstituantla base de ce que l'on appelle l'altérationnormale.Les produitsqui en résultentont
reçu dans nos régionsle nan de latérite.
De multiplesméthodeset procédésont été élaboresdepuis le début de ce 20e siècle
peur caractkriserces produits.A l'origine,ces méthodesétaientpurementchimiques,
pour devenir,dans la deuxiànemoitié du sikcle,physicochimiques
et minéralogiques,
avec des protocolesanalytiquesde plus en plus canplexes.De plus, ces méthodesse
sont diversifiées,pour se fonder,suivantla sensibilitéet les aptitudesde leurs
auteurs,soit sur l'étudethermodynamique
des interactionsentre les rocheset les
solutionsinterstitielles(FRITZet TARDY, 1973, 19761,soit sur l'étudede llévolution minéralogiqueet chimiqueà l'échelledu microsystème(PROUST,1983).Les références citées ne sont que quelquesexemplesparmi tant d'autres.Cependant,la canpréhensionet l'évaluationquantitativede l'évolutiond'une roche font intervenir
des canparaisonschiffréesentre l'état initialet les diversesétapesde transformation sous l'actiondes agentsmétéoriques,l'établissement
des bilanss'effectuant
par rapportà un invariant.Les principauxinvariantsconsidérésscmt volumétriques
(ex. : MILLOT et RGNIFAS, 19551,chimiques(ex. : HARRISON 1933, LENEUF 19%) ou minéralogiques(ex. : LELONG, 1969).
Ce que l'on peut remarquertoutefois,c'est d'une part qu'aucundes invariantspris
en considération
ne l'est en fait rigoureusement,
et d'autrepart, que les notions
camnunémentutilisées,lorsqu'ona affaireaux latérites,carme le degré d'altération
ou le degré de cuirassement,etc...,restentqualitativeset ne sont pas rationnellement chiffrées.

La méthode normativede caractérisation
est un moyen globalisantqui permetde surmonter ces écueils,malgré son caractèreartificielqui est d'ailleursinhérentà
toute méthode normative.Après son élaboration,
elle a été utilementappliquéeaux
produitsrésultantde l'altérationdes rochesde la région de Yaoundé (EKODEGK,1984):
1 - PHYSION@lIEDE LA REGION DE YAOUNDE
l" Physiographie
générale
La région de Yaoundé,qui peut être artificiellement
limitéepar les parallèles3"
et 5O de latitudeNord, et les méridiensll" et 13" de longitudeEst, est situéesur
la bordureoccidentaledu plateaudu Sud Cameroundont l'altitudemoyenneest de750m
(fig 1). Ce plateauprésenteune surfaceonduléecù on observeune alternancede collines et de valléesgénéralementgorg&?sd~eau.
On peut aussi y observerquelquesreliefs résiduelsbien marques.
Le passagevers la plaine côtièresituéeà 1'Guests'effectuepar une successionde
gradins.L'examendu profil en long des cours d'eau, canne le Nyong ou la Sanaga illustre très bien cette situation(fig 2).
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Fig. 1 - Carte géomorphologique genérale du Cameroun (SEGALEN, 1967,
modifide) avec localisation de la région de Yaoundé (extrait
de EKODECK, 1984)
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Le climat Y est de type équatorialà quatre saisons,deux hunideset deux sèches.La
températuremoyenne oscilleauteur de 24" C avec un écart d'environ50 C. Les hauteurs de précipitation
gravitentautour de 1 600 mm par an, l'écartentre les moyennes mensuellesmaximaleet minimaleétant de l'ordrede 90 w. Il s'agit donc d'une
région chaude et mide dans laquelleles moyennesthermiquesawentent du Sud vers
le Nord, et les moyennespluvianétriques
du Nord vers le Sud. Ces caractkes climatiques ne sont que la partie actuellementobservabled'une alternancepolycyclique
de
périodesarides (camneactuellement),
et de périodespluvialesqui a pris place au
Sud de la barrièresaharienneau ccurs des temps tertiaireset quaternaires(PUS,
19701,et qui a favorisél'actiondes phénanénesd'altérationsur les rochesdu socle,
dont l'ampleurpeut être utilementcontatéesur le terrainà la faveurdes tranchées
routièreset ferroviaires.
2O Les roches du socle
Les principauxgroupes lithologiques
de la régionde Yaoundéqui présententplusieurs facièspétrographiques
sont les mignatiteset les gneiss intrudéspar des ro‘ches plutoniquesde nature variée.Ce groupe de rochesauxquellespeuventêtre associéesdes amphibolitesest attribuableau canplexede base. Cn rencontre aussi des
micaschistes,des quartzitesmica& et des schistesquartzeuxqui font vraisemblablementpartie des séries intermédiaires(EESSOLKSet TMMPETTE, 1980).De tous ces
grcupes lithologiques,
les plus répandusdans la région demeurentles migmatiteset
les gneiss.La distinctiondes unes par rapportaux autres,qui est essentiellement
fondée sur l'importancerelativedes phénanènesde mobilisationest tellementbazardeuse qu'on préfèresouventutiliserle vocablecanpositede "gneissmignatitique".
Na\s avons en effet observé (EKODECK,1984)que les gneiss,tous facièsréunis(gneiss
à biotite,amphiboleet épidote,gneiss à deux micas, grenatset disthène,gneissa
biotiteet grenats,etc...) avaientdes teneursmodaleset normativesen ékents
blancs allant respectivement
de 50 à 70% et de 65 à 858, alors que les mignatites
(stranatites
a biotiteet épidote,straaatitesà microclineet biotite,nébulitesà
microclineet biotite)avaientdes teneurscorrespondantes
égalesou supérieuresrespectivementà 70 et 85%. Les minérauxubiquistessont le quartz,les plagicclases
acides et la biotite.
3O Les produitsrésultantde l'altérationdes rochesdu socle
Dans le Sud Cameroun,et en particulierdans la région de Yaoundé,on peut distinguer, avec VALLERIE (19731,quatreensemblesde produitsd'altération:
- les sols minérauxbruts,présentantune altérationchimiquenulle,

- les sols peu évolués,qui présententune faiblealtérationchimiquedes minéraux
silicates,
- les sols hydranorphes,dont l'évolutionest dcminéepar un engorgementaqueux tefnporaireou permanent,

- les sols ferrallitiques
enfin, peur lesquelsl'altérationchimiquedes minérauxprimaires est tres pcusseevoire canplète.Cnnote aussi peur ces sols la possibilité
d'héritagede minérauxet d'élimination
de la majeurepartie des bases et de la silice.
Les sols ferrallitiques,
qui sont de loin les plus importants,s'ordonnenten séquences pédolcgiquesliées au modelé et canportantdes unités fortementdésaturéesen bases sur le plateau,des unités faiblementdésaturéesen bases dans les valléesfluviatiles,et des unitésmoyennementdésaturéesen bases dans les zones de transition.
Les profilsdéveloppesprésententen séquenceverticale,pour les plus canpletsqui
correspondent
aux unités fortementdésaturéesen bases, cinq horizonsau dessusde la
roche mère, que l'on pourraitregrouperen trois niveauxprincipaux(fie;3) :
- le niveau inférieur,correspondant
à l'horizonaltéritique,qui présentela texture
de la roche mère,

-.w...

lis4
._*v.
.:. ..*. .._*. *.
I

.

-

*.

. .

.

:

:

.

.

.

..

*

.

.

.

. .

.-.

.

”

.

‘.

.

.

-..a.

Fig. 3 - Un exemple de profil d'altkration différencie de la r6gion
de Yaoundé (sol ferrallitique)
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-le
niveaumédian,canprenantl'horizonà tachesou a vermiculesd'oxyhydroxydes
et
l'horizonà élknentsgrossiersconstituéde gravillons,blocs de cuirasse,fmnts
de roches,etc...,

- le niveau superficiel,canportantPhorizcnmeuble argilo-sableux
et l'horizon(CU
pellicule)humifèresuperficiel.
Si les profilsobservablesà la faveur des tranchéesroutièreset ferroviaires
correspcndentpour la plupartà ce schéma type, en certainsendroitsde la régiande Ya-dé, notatmaent
à proximitéde la vallée de la Sanaga au Nord, les profilsne correspondentpas toujoursau type classiqueet, pour certainsd'entreeux, le niveau
superficielest souventlimité à la partie inférieurepar une %tone line" à fragments
de quartzplus CU moins arrondis,et le matériauest de remaniementrécent,diluviocolluvialet fluviatile(fig 4).
Les étudesminéralcgiques
effectuéespar analysethermiquedifférentielle
ou par diffractiondes rayons X sur la fractionfine des échantillonsprélevés(fractioninfe-rieurea 0,l mn cu a 0,002 mn) présententles résultatssuivantspar ordre de fréquencedécroissante(EKODECK,1984, 1985) :
- sur le plateau : kaolinite,halloysite,goethite,magnétite,quartz,gibbsite,
chlorite,amphibole;
- en bordurede la Sanaga : goethite,illite,halloysite,magnétite,mOntmOrillonite, talc, kaolinite.,
quartz,amphibole;ce cortègeest aussi observéà proximité
des inselbergsou près des autres grands ccurs d'eau.
Dans le premiercas les minérauxargileuxne sont représentésdans les profilsque
par des kandites,alors que dans le second cas, ces minérauxse relaientdans les
profils,de bas en haut conformémentà l'ordresuivant : illite - (smectite)- kandite.
11 résultede ces observations,
mais aussi d'autresobservationscamne la fréquence
des minérauxprimaires,la gamne des minérauxde nécgenèse,l'importance
quantitative des kanditesdans les différentsniveauxd'altération,
que les formationsdu premier cas sont plus altéréesque celles du deuxièmecas. La quantification
normative
le montre d'ailleursde façon très éloquente.
II - CARACTERISATION
DES PRODUITSD'ALTERATIONDE LA REGION DE YAOUNDEPAR METHODE
NORMATIVE
l" Les grandes lignesde la méthodenormative
C'est une méthodede restructuration
inspiréede la méthode américaineC 1 P W dont
l'usageest devenu classiquepour les roches éruptiveset pourcertaines
rochesmétamorphiques,celles susceptibl~dedériverdes roches éruptives.Elle consisteà cas-

formulede canpositionchimiquerelativementsimple,ou simplifiable,
ce qui permet
de constituerune canpositionminéralcgique
virtuellepour chaque produitd'altération. Lagarmneminéralcgiquecanplète
canportevingtetun (21)minérauxétalons.
Les grwpes standardsdes minérauxsusceptibles
d'être reconstituéssont dans l'ordre:
- les minérauxpeu ou non altérablesnon siliciques: apatite,ilménite,anatase,magnétite;
- les aluninosilicates
calccalcalins,
qui représententla phase silicatéerésiduelle:
orthose,albite,anorthite;

Fig.
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Autre type de profil frequemment rencontré dans la region
de Yaoundé, avec remaniement diluvio-colluvial et fluviatile
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les silicatesd'altération: skicite, daphnite,berthiérine,
chlorite,stévensite,
kaolihite;

les oxyhydroxydes
d'alwnihim (corindongibbsite),
de fer ferrique(h&natite,goethite),de manganèse(mauganosite,
pyrcohroIte);
la silice : quarts,silice amorphe.
Cette reconstitution
séquentiellepermet de définirdes paramètresd'aJ.tération
qui
rendentpossiblelVétablissement
de canparaisonschiffréesentre des formationsdont
la diversitén'est plus à démontrer,et par conséquent,de classerces dernières:
- la tendancealumineuseou ferriquedes oxyhydroxydes
librespermetde définirla
nature du produitd'altération;
- les minérauxde n&genèse, dont l'ordred'apparition,
COMU
dans le cas d'une altération prcgressiveet différentielle,
est susceptiblede partirde la bisiallitisation
peur abcutirà l'allitisation,
permettentde déterminerle degré d'altérationvirtuelle;
- l'importancerelativedes oxyhydroxydespar rapporta l'ensembledes minéraux,
permet de déterminerle degré de cuirassementvirtuel;
- l'importancedes smectiteset chloritespar rapportaux silicatesd'altérationet
aux whydroxydes d'aluminium,permet de déterminerle degré dlouvertureVirtuelledu
systèned'altération.
2O Résultatsde l'application
de la méthodenormativeaux produitsd'altération
de la région de Yacundé.
virtuelle
a) - Canpositionminéralcgique
La méthode normative,appliquéeà 68 échantillons
de matériauxlatéritiques
a permis
de recaistituerle cortègedes minérauxsignificatifs
suivants:
a.1. Ordre de fréquencedécroissante: résultatsglobaux
- sur le plateau (39 échantillons):
quartz(q)-goethite(g)- sericite
bita
- h&natite(h);

- gibbsite(g)- kaolihite(k)- chlorite(c)- al-

- en bordurede la Sanaga (29 échantillons):
quartz(q)- albite

- anorthite(A - chlorite(c)- orthose(o)
(goethite(g)
Jkaolinitetk
(gibbsite(G)
1

a.2. Teneur pondérale
Les donnéesse rapportantau plateauet à la bordurede la Sanaga figurentaux tableaux 1 et 2 .
Ces résultatsmontrent,autant
par la fréquenceque par la teneurpondéraledes différentes classesminérales,que l'évolutionde l'altération
est plus avancéesur le plateau qu'en bordurede la Sanaga. La détermination
des paramètresnormatifspermet de
chiffrerles caractéristiques
de cette évolution.
b) - Valeursdes paramètresnormatifs
b.1. Nature
eu égard à l'importancedes oxyhydroxydes
libres,les latéritesde la régionde Yaoundé sont des roches aluminoferrifères
à holoferrifères.
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b.2. Altération
L'évaluation
de l'importancedes minérauxalmineux et silicatesde néogenèsepar rapport à l'ensemblesilicates-oxyhydroxydes
d'a_lUum, a permis de déterminerl'indice
de lixiviationpotentielle(ilp)ou degré d'altérationvirtuelle.Cet indicepeut être
calculéen appliquantla relationsuivante :
ilp _
(gibbs+cor)lOO
+ (kaolx75)+ (phyllitesde Fe et Mg x 25)
- "'~"'-~-g166s+Cor~sIIïc'a~~eS"-'-"
(N.B.:gibbs : gibbsite,cor : corindon,kaol : kaolinite,phyllitesde Fe : daphnite
et/ou berthiérine,phyllitesde Mg : chloriteet/ou stévensite.)
L'indicede lixiviationpotentielleest de 68% en moyennesur le plateauet croft généralementde la base vers le samaet des profils.En bordurede la Sanaga,il est de
l'ordrede 34% en moyenne et évolue,suivantles profils,de façon désordonnéed'un
niveau à l'autre.
b.3. Cuirassement
En rapportantl'importancedes oxyhydroxydes
de fer, d'aluminiumet de manganèseà
l'ensembledes minérauxreconstitués,
ncus avons déterminél'indiced'induration
potentielle(iip) ou
degré de cuirassementvirtuel.La valeur de cet indiceest dcnnée par la relationsuivante :

On constateque cet indiceest de l'ordrede 25% et de 13% en moyenne,respectivement sur le plateauet en bordurede la Sanaga.Dans la plupartdes cas, il est plus
élevé dans le niveau médian des profils,ce qui est fort canpréhensible.
b.4. Confinement
Le degré d'ouverturedu systèmea été déterminépar l'importance
que prennentles silicatesferreuxet magnésiensde nécgenèse,vis-à-viade l'ensemblesilicatesde néogenèse-oxyhydroxydes
d'aluminim. ch a défini ainsi l'indicede confinementpotentiel
(icp) ou degré d'hydranorphie
virtuelle,dont la valeurest donnéepar la relation
suivante :
(phyllites
Fe et
-de
---_- Mg) 100____--_
icp = - -.
pfiyIXIGS-ZfëFëX Flg+ i(aoI~~Z6s + cor
Cet indice est de l'ordrede 1% sur le plateauet de 16% sur le bord de la Sanaga.Il
est généralementplus faibledans le niveaumédian des profilsque dans les autresniveaux.
En résumé,à la lumièrede la restructuration
normative,les produitsrésultantde
l'altérationdes roches de la régionde Yaoundésont aluminoferrifères
à ferrifères.
Ils sont très altéréssur le plateauet peu altérésen bordurede la Sanaga. le degré
de cuirassementvirtuelmoyen est faible et le milieu est bien drainé.Ces caractères
générauxmontrentque la différenciation
des profilstelle qu'ellepeut être traduite
par les donnéesminéralogiques
ou paramétriques
est plus grande sur le plateauquesur
le bord de la Sanaga.On retrouveglobalementles caractèresobservablessur le terrain conme en laboratoireet mis en évidencepar de nanbreuxauteurscarme VALLERIE
(1973).
III - COMPARAISONDE LA METHODENORMATIVEA QUELQUESMETHODESCLASSIQUESDE
CARACTERISATION
DES PRODUITSD'ALTERATION
Les méthodesles plus usitéesdans la caractérisation
globaledes produitsd'altération dont les résultatspourraientêtre canparésà ceux de la méthodenormativesont :
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la méthodede D'HOOFIE(1964)et plus près de nous celle de IELONGet SOUCHIEFI
(in BONNEAU et SOUCHIER,1979)pour ne citer que ces deux là: Ies traitscaununsavec cette
dernièreméthodesont relatifsà l'intervention
de calculspétrochimiques,
la différence essentielleétant que cette méthode de LELONG et SCXJCHIER
se refèreccnstatmwt
au réel pour l'établissement
de la canpositionminéralcgique,
ce qui impliquel'interventiond'un protocoleanalytiqueassez canplexe.De plus, pour l'évaluation
du bilan,
elle recourtà lWA.lisation d'un invariantchimiqueou minéralogique.
Nous ne disposons pas encore de résultatssusceptiblesde nws permettrede faire des canparaisonS
entre cette méthodeet la nôtre. Mais canpte tenu des travauxen cours,de tellescunparaisonsinterviendront
certainementdans un avenirrelativementproche.
Quant à la méthodede DIHOOREqui est encore très usitée à l'heureactuelledans la
caractérisation
pédcgénétiquedes sols, elle prend en canpte sept caractèresprincipaux pour aboutirà une nanenclaturesynthétiqueà savoir : le type de profil,lerapport limonArgile, les rapportsSiO2/Al 0 et Si0 /(Al 0 + Fe 0 ), le degré de différenciationdes horizons,la réserveen ti éraux a!&éra&, la2n&ure des minérauxar.gileuxpréduninants,la nature des oxyhydroxydes
associés.De ces sept caractères,la
méthodenormativefait ressortirles quatrederniersqu'ellequantifiepour aboutirà
une nanenclatureanalytiquequi sli.ntéresse
aux horizonspris individuellement.
Si nous considéronspar exemple la réserveen minérauxaltérables,suivantla méthode
de D'HGOFIE,
elle est appréciabledans les sols ferrugineuxtropicaux,faibledans les
ferrisols,et très faible ou inexistantedans les sols ferrallitiques.
De ce point de
vue, les sols de la région de Yaoundésont ferrallitiques
sur le plateauet ont une
tendanceferrisoliqueen bordurede la Sanaga où on observeun fort remaniementde
surface.Ces situationssont reproduitespar la méthodenormativequi donne les valeurs moyennessuivantespour cette réserve (cf tableaux1 et 2) :
- sur le plateau : niveauxsuperficiel,inférieuret médian,moinsde 1%;
- en bordurede la Sanaga : niveau superficiel:23, niveau médian: 14%,niveau inférieur: 34X.
cONcLrJs1ON
la méthodede restructuration
normativedes roches altérées,par les associations
minérales qu'elleétablit,maissurtoutpar les paramètresqu'elledéfinit,permetune
saisieglobaleet rationnelledes mécanismeset phénanènesdécritspar de nanbreux
auteurs,enquantifiantles notionsd'usagecourantdans le danainede l'altération
cceniele degré d'altération,le degré de cuirassement,
etc. . . . Ainsi donc, malgré son
caractèrevirtuelqui est inhérentà toute méthodenormative,la méthodeque nous venons de présenterdonne des résultatsqui, lorsqu'ilssont ccmparésaux observations
naturellesou aux resultatstirés d'autresméthodesde caractérisation,
permettentde
dire qu'ellereflètela réalitéde façon satisfaisante.
Il convientde ne pas perdre de vue qu'il s'agit surtoutde donner,pour les roches
altéréesou supposéestelles,une ccmpositionminéralogique,
virtuellecertes,mais
cohérente,dont la manipulationpermet de sérier et de canparertous les cas, des simples aux canplexes,rencontrésdans l'étudedes altérations,en minimisantla subjectivité.Le méthodeainsi élaborée,qui, peur sa part, ne tient canpted'aucuninvariant a priori,est de ce point de vue un guide de raisonnementefficacepour la ccmprk
hensionet la saisieglobaledes phéncmènesd'altération.
L'application
de cette méthodeaux produitsd'altérationautres que ceux de la région
de Yaoundeest en cours. Elle permet d'ores et déjà, moyennantquelquesréajustements,
d'envisagerune méthodegénéraliséede restructuration
normativealtérolcgique.

Tabl. 1 : Teneurs pondérales en mineraux virtuels significatifs dans les
niveaux des profils d'altération de la région de Yaounde :
zone de plateau
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Tabl. 2 : Teneurs ponderales en mineraux virtuels significatifs dans les
niveaux des profils d'alteration de la région de Yaound6 :
zone bordière de la Sanaga
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