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Latérites de L'Île du Prince
par
J. M. Cotelo Neiva et J. M. Correia Neves

De par sa morphologie, l’île du Prince présente deux régions
distinctes, plus ou moins délimitées par le parallèle qui passe par
la ville de Santo Antonio.
La région située au Nord de ce parallèle est peu accidentée,
relativement plate, avec, comme altitude moyenne, 120 à 170 mètres.
Cet aspect morphologique s’étend légèrement vers l’Est jusqu’à
Bela-Vista et Abade. Dans toute la région prédominent des basal
tes de divers types formant des coulées et des nappes lesquels,
appartenant en grande partie aux terrains des plantations Sundi,
Sta. Rita, Paufita et Belo-Monte, se transforment superficiellement
en une carapace latéritique. On note également une croûte latéritique entre Nova-Estrela et Santo-Cristo (1).
A Uba-Chepique, auprès de la plantation Sundi, on peut très
bien remarquer le profil latéritique.
Dans la plantation Sundi, l’ouverture des fondations pour les
grandes constructions se fait exclusivement dans de la latérite
vacuolaire qui a une épaisseur supérieure à 6 mètres.
A l’Est de la butte de la Praia-Grande, au nord, et entre
Santo-Cristo et Nova-Estrela ainsi qu’aux environs de Belo Monte,
on peut voir très visiblement les aspects de latéritisation à partir
du basalte.
Dans les surfaces latéritiques la production du cacaoyer est
(1)—Les recherches au terrain furent effectuées par l’un des auteurs
(J. M. Cotelo Neiva) en septembre 1951.
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presque nulle et le caféier de type libéria qu’on y cultive a des
résultats économiques très faibles.
Dans la zone superficielle de la latérite il y a des diaclases
qui la découpent en blocs parallélépipèdes, bien visibles d’ailleurs
au environs de la siège de la plantation Sundi, à Uba-Chepique,
à proximité de Belo-Monte et entre Nova-Estrela et Santo
Cristo.
Mais il y a fréquemment une grande subdivision fissurale
en blocs de plus en plus petits à mesure que nous approchons de
la surface, et qui donne alors au terrain un aspect pierreux comme
Ton peut observer entre Oque-Três, Ponta do-Sol et Sundi et
depuis le champ d’aviation jusqu’à Santo Jorge (Azeitona), Pirâmides, Santa-Rita et Paufita.
Les blocs de latérite vacuolaire immédiatement après leur
extraction sont appareillés avec facilité à sabre, appareillement
de forme parallélépipède, et utilisés dans la construction de
maisons sans étage, comme celles que l’on voit par exemple
à Santo-Cristo, Nova-Esperança, Belo-Monte et Azeitona.
On donne dans l’île du Prince le nom de «Budo-Judeu» à la
latérite.
La latérite du Prince est une roche ferrugineuse, marron ou
marron rougeâtre, vacuolaire, plus exactamente pluri-canaliculaire,
coloformique et plus rarement pisolitique. On rencontre unique
ment de la latérite pisolitique aux environs d’Oca (Sto. Jorge —
Azeitona); dans ce type de latérite tout aspect structural de la
roche-mère a disparu complètement.
Nous avons étudié à la lumière réfléchie, au microscope
métallographique, quelques surfaces polies de diverses latérites et
à la lumière réfractée, au microscope pétrographique, quelques
lames minces.
Cette étude fut accompagné de déterminations par les rayons X,
les diagrammes ayant été obtenus par la méthode des poudres
en utilisant la radiation Kα du Fe, dans une caméra Phillips
de 114.83 mm de diamètre, et une exposition de 6 à 7 heures
45 minutes sous une tension de 45 KV et une intensité de 10 mA.
Nous avons étudié des échantillons recueillis par l’un de nous
à Uba-Chepique, Sundi, Cascalheira, à proximité du champ
d’aviation et d’un endroit rapproché et à l’Est de la butte de la
Praia-Grrande.
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La latérite récemment fracturée est d’une couleur marron sur
les parois dès canaux ou vacuoles et à l’intérieur, c’est-à-diré entre
les parois, d’une couleur rouge. Parfois, sur les parois, ou rem
plissant partiellement les vacuoles et les canalicules, il y a une
substance blanchâtre.
La structure coloformique est bien nette et caractéristique en
surface.,polie (Est. I).
.
Les parois sont constituées par de la goethite et de l’hématite,
la première prédominant largement, auxquelles s’associent de la
limonite, de la gibbsite et de la kaolinite.
Entre les parois prédominent également la goethite et l’héma
tite, mais en général cette dernière est plus abondante que la pre
mière à laquelle s’associe un peu de kaolinite.
Il convient de noter qu’il y a toujours un passage latéral
entre les parois et l’intérieur de la masse comprise entr’elles.
De par les roentgénogrames des deux zones (Est III), nous avons
-calculé les paramètres inter-réticulaires et évalué les intensités
des minéraux de la latérite, ce qui nous a permis de confirmer les
résultats des observations microscopiques et des réactions micro
chimiques que nous avons effectuées. Dans les tableaux I et II
nous référons les valeurs obtenues respectivement pour la phase
rouge d’entre les parois et pour celle des celles-ci.
Il convient de noter que l’hématite existe dans les parois en
très faible proportion, car les paramètres qui lui correspondent
peuvent s’attribuer également à la goethite et sont d’intensités très
faibles. La limonite signalée au microscope, étant amorphe ne
rend aucun diagramme aux rayons X.
Dans le tableau I les valeurs marqués d’un (*) correspondent à
des plans réticulaires d’hématite, comme nous l’avons vérifié depuis
les calculs faits sur un diagramme d’hématite pure, de même que
nous avons vérifié qu’à l’intensité 1.692 peut être attribuée la
valeur 10.
Comme nous avons référé, l’examen au microscope métallographique révèle normalement la structure coloformique des oxydes
de fer mais en de nombreux cas révèle aussi de parfaites pseudomorphoses des cristaux d’olivine en hématite enveloppés par des
portions coloformiques d’hématite et de goethite (Est. II).
La matière blanchâtre qui, parfois, remplit les canalicules et
les vacuoles de la latérite, nous avons réussi à la déterminer chi
miquement et microscopiquement comme de la kaolinite à laquelle
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s’associent de la goethite et de la gibbsite en petite quantité. Ces
conclusions ont été confirmées par les résultats de l’analyse roentgenographique (Est. III) présentés dans le tableau III, ce qui permet

de conclure que la gibbsite existe en très faible proportion d'autant
que nous ne pouvons caractériser bien que la ligne correspondant
au paramètre 4.83 d’intensité 10 (Brindley) et qui, sur notre dia-
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gramme, nous apparaît avec une valeur de 4.85 et une intensité
de 2. Sur ce même diagramme nous pouvons rapprocher la
ligne 2.419 d’intensité 4 de la ligne 2.451 d’intensité 5 (Brindley)
de la gibbsite et qui appartient également à la goethite.

Nous avons également étudié autant optiquement que miné
ralogiquement un échantillon de latérite pisolitique de Ocá
(Sto. Jorge — Azeitona).
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Il se révèle plutôt foncé, marron, avec des endroits noirs et
des pisolites de la grosseur d’un petit pois reliés entr’eux par du
ciment argilo-ferrugineux et presque sans vacuoles (Est. iv).

Les pisolites sont principalement constituées par de la goe
thite, de la kaolinite et de la gibbsite.
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Pour l’étude roentgenographique nous avons séparé trois pha
ses: l’une de coloration marron-jaune, l’autre noir et la troisième
de coloration intermédiaire. Des trois phases on a obtenu des
diagrammes (Est. v) en utilisant une caméra Phillips de 114.83 mm
de diamètre et la radiation Kα du Fe qui agit sur les poudres pen
dant 15 heures et pour chaque cas sous une tension de 45 KV
et une intensité de 10 mA.
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Les trois phases donnent le même diagramme bien que dans
la plus obscure s’individualise une région dont la limite le mieux
définie correspond à la valeur 9.32 (Aº) et à laquelle on peut
attribuer l’intensité 1, qui correspond peut-être à la chabasie.
Nous avons calculé les valeurs de d et de I, présentés dans
le tableau iv, à partir des diagrammes des phases marron-jaune et
noir.

Dans ces phases nous pouvons reconnaître trois minéraux: la
goethite qui est la plus abondante, la kaolinite et la gibbsite en
proportions égales.
On a fait quatre analyses chimiques quantitatives d’échantil
lons des latérites de l’île du Prince dont nous référons les résultats
dans le tableau V.
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On peut noter que la presque totalité du fer se trouve
comme Fe3+.
On a aussi pu reconnaître qu’au plus augmente le pourcentage
de silice au plus diminue le O8 Fe2.
La composition chimique des quatre échantillons analysés
permet de les classer comme des latérites argileuses.
Les latérites de File du Prince ont leur genèse en rapport
avec les conditions climatiques et morphologiques de la région
où elles surviennent.
La latéritisation s’effectue génériquement en région de morpho
logie plate ou légèrement accidentée, sous des conditions climati
ques tropicales à équatoriales.
La genèse de la latérite autochtone a été expliquée par l’in
tervention d’acides humiques, de ferro-bactéries, par des actions
climatiques et par des eaux superficielles.
En raison de ce que nous avons observé dans l’île du Prince
nous croyons que la latéritisation est un procédé de dégradation
chimique des roches par météoration sous les climats tropical et
équatorial, fondamentalement activée par l’action d’imbibition
superficielle de ces roches et par l’écoulement lent des eaux
superficielles sur des régions plates ou légèrement accidentées.
La croûte ou carapace latéritique qui se forme permettra une
plus grande conservation morphologique du plateau, de la plaine
ou de la plate-forme mais conduira à la stérilisation du sol. C’est
ce qui est en train de se produire sur une grande partie de la
région Nord et Est de l’île du Prince.

