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L'existence d,e rapides interrompant la navigation sur de nombreux 
fleuves des régions intertropicales est un fait classique, loura· de 
conséquences pratiques. n a gêné la pénétration. n favorise maintenant 
l'éqUipement industriei en fournissant de magrlifiques sources d' ~ner
gie,, souvent peu éloignées de la mer et souvent fort abondantes 
car ce~ rapides et ces chutes affectent fréquemment de grands, ·voire 
cJe très grands cours d'eau, comme le Congo, le Sâù Francisco, le 
Niger. n est d'autant plus curieux que les, géomorphologues ne f?e 
soient ençore jamais attachés à trait~r ce problème d'~e man1è~e. sy~ 
t~matique. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il serait utile ~e dopner, 
ici un aperçu g~néral des observations que nous avons rassemblées 
.a~ cours d~ quatre années consacrées en grande partie .à l'étude des 
problèmes de géomorphologie dynamique des fleuves trôpicaux., 

Nous analys·erons· successivement l'origine . des rapidès, leurs 
processus de réduction et l~ vitesse de leur façonnement tt ) • . 

:. . ' ' .. ~ 
· .(1) ·Des observations ont été ,recueillies au cours de plusieurs voyages e.ffectuf..s 
~n Mriqu·e Occidenb!le ,pour Je compte de la Direction: fédérale de l'Hydraulique ct 
nu Brésü pour divers organismes de mise en valeur, en tant que chargé de missiQn 
du Service de la Coopération technique internationale du Ministère des Affaires étnui: 
gères. Les 6tudes de laboratoire ont été fncllitées par l'aide du C.N.R.S~ ·Que tous 
ceux qui nous ont aid6 veuillent bien trouver ici l'expression de notre,gratitudè. · . \ 
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l. - L'ORIGINE DES RAPIDES 

r u ne saqrait être question 1 ~e discuter ici r origine première des 
rapides, c'est-à-dire les causes des reprises d'érosion qui, amenant 
une entaille du lit fluvial, permettent leur mise en valeur sous l'effet de 
l'érosion différentielle. Ce sont les modalités propres de cette dernière 
en milieu intertropical qùe nous nous efforcerons de montrer. 

Dans la zone intertropicale, le travail des rivières est préparé par 
l'altération chimique • . En deh9rs de~ rapides et chutes, jamais les 
cours d'eau ne coulent sur la roche en plàce intacte. Les lits en pente 
modérée, ou des têtes de rochers percent au milieu d'une pellicule 
irrégulière et discontinue d'alluvions, ne s'observent pratiquement 
jamais. Même en montagne, dans des régions proches de la mer, où une 
brusque et forte dénivellation favori~e une reprise d'érosion vigoureuse 
comme dans la Serra do Mar à l'est de Rio de Janeiro, comme dans . . '. ' 
le massif des Agulhas Negras, comme dans la Serra de Paranapiacaba, 
ce type de lit, si commun dans les moyennes montagnes de la zone 
tempérée s'avère comme exceptionnel. Suivant les cas, on rencontre 
deux types de lits : 

1° Sur les pentes très raides, comme sur le v~rsant a~lantique de 
1~ Serra· do Mar là où elle est le plus abrupte, à l'ouest de Santos et au
dèssous de Nova Friburgo, les torrents, avec des pentes ~oyennes de · 

' • f • 1 1' 
2 à 7°, coulent sur des altem~èes de dalles de roche . comp~cte, où 
ils forment des cascades ou ·des rapides, et de chaos de bloês, attéi
gnant parfois plusieurs mètres cubes, comme à l'Itatiaya. Ces blocs 
ne sont pas· transportés et leur forme plus ou moins arrondie provient 
de l'altération sur place.lls ne se limitent pas aux lits des cours d'eau ·: 
sur lés berges, on les observe à demi-déchaussés. La couche de blocs 
se ~ntinue snr les versants plu5 ou moins dérangée par la :reptation, 
qui est lam r et;e nég1igeahle sur des pentes sau. ent. tres raides (35. 
à ~}. B. s7J~ 81li!. p&énwJmène '!!e mil de dêmvrrptEi'Zàr• .. cumrœ
pimd#rnlt àftin•nfnm c desktl!IStfk. D;ms ms ltir;im:s mc,ins~ 
'OÙ la pëdogénèse est plus intense el où I'abhlian enWre moins "WÏte 
la couche superficielle des sols, cette décomposition n~apparaît que 
dans les tranchées profondes, à 20, 30, 40 mètres ou même plus, 
en dessous de la surface du sol. Dans le bassin de Saint-Paul, V. Leinz 
et A. M. Vieira de Carvalho (1957) ont montré qu'il existait, dans les 
oches · cristallines sous jacentes aux sédiments tertiaires, uçe très· 
iiiip~rtante circulation d'eau jusqu'à 1()()..150 mètres de profondeur: 
Elle se produit le long des diaclases et contribue. à. les élargir EU alté
atfun~ œ ~ donne une décOIIIposition. en. baufes_ ~fundes,. bien. 
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en dessous des thalwegs. Saint-Paul se trouve sur une haute vallée 
s'écoulant vers le Paraguay, dallS une position défavorable aux reprises 
d'érosion, aussi cette couche altérée est·elle bien développée sous 
les vallées elles-mêmes. Sur les flancs de montagnes escarpées, où 
rentaille est vigoureuse, les torrents déblaient la partie supérieure des 
horizons d'altération et arrivent dans l'horizon C. lls nettoient alors 
les boul8s et les quartiers de roches qui ont été isolés par la décompo· 
sition ayant cheminé à partir des diaclases. Leurs eaux se faufilent 
entre elles tandis cr~e, sur les versants, ces mêmes boules restent 
couvertes d'un sol fin superficiel, d'ailleurs épais seulement de quel
ques mètres, du fait des conditions topographiques qui ralentissent 
à la fois l'altération et, favorisant le ruissellement, accroissent l'abla
tion. Boules et quartiers de roche ne sont généralement pas transportés 
par les torrents. Tout au plus, sous l'effet de l'affouillement, chassent· 
ils parfois, modifiant leur assiette mais sans subir de déplacements 
appréciables : leurs dimensions sont telles qu'ils outrepassent large
ment la compétence et forment un pavage. dans le lit. 

Le matériel rencontré dans ces torrents est caractérisé par deux 
phases : 

- ces blocs, dont la taille ne descend pratiquement jamais en 
dessous de 1 mètre; 

- du s~ble plus ou moins grossier, quartzeux à 100 %· Les autres 
minéraux sont exceptionnels. 

La phase intermédiaire, . celle des galets, manque totalement. 
On rencontre. très rarement, des fragments de 5-15 centimètres, 
mais ils ne sont jamais bien usés et, au contraire, toujours fortement 
corrodés, friables. Ce sont des résidus en cours de destruction, non des 
éléments d'un abrasif comme les galets de nos torrents tempérés. 

Comment s'expliquent ces faits? L'altération chimique qui libère les 
boules et les blocs est commandée par Ie·s diaclases. Or elle est intense 
et progresse rapidement à partir de ces lignes de faiblesse. Lorsque 
les diaclases sont trop rapprochées, toute la roche qui se trouve entre 
ell~s pourrit et se désagrège très vite. n faut une masse minimum 
pour qu'elle résiste suffisamment et forme un noyau résiduel donnant 
une boule. Un effet de seuil joue, déclenchant une sorte de loi de 
«tout ou rien». Lorsque la roche résiste suffisamment à l'altération, 
de par sa nature pétrographique, pour pouvoir donner . des boules, 
celles-ci n'apparraissent que lorsque les diaclases sont espacées de 
2 à 3 mètres au minimum. En dessous, on a une désagrégation géné· 
ralisée, libérant non plus des boules, mais des sables, du limon, de 
l'argile. Si les diaclases sont· plu:s espacées, ce ne sont plus des boules 
qui se forment, ce• sont des dalles rocheuses qui apparaissen~. Elles 

Il. 
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engendrent des rapides sur les torrents qui les traversent, eUes donnent 
deR parois nues sur les flancs des collines, lorsque les glissements les 
ont débarrassées du matériel altéré. Les pains de sucre n'en so'lt 
qu'une variété particulière, influencée par des diaclases courbes 
donnant la silhouette générale. 

De par le mécanisme même de l'altération chimique préalable, 
il y a libération, dans le lit des torrents tropicaux, de blocs de taille 
telle qu'ils ne peuvent généralement pas les transporter. lls forment 
un pavage, réduit très lentement par la désagrégation granulaire, 
sous le double effet de la corrosion, au contact des eaux plus ou 
moins riches en gaz carbonique et en acides organiques, et de la 
météorisation (variations de température importantes à la surface 
de ces blocs nus). Mais ces processus ne libèrent que du sable, essen
tiellement quartzeux puisque la corrosion attaque surtout les autres. 
minéraux, plus fragiles. La fragmentation mécanique n'est pas 
assez intense pour fournir des galets : les variations thermiques 
affectent seulement une couche de quelques millimètres et détachent 
des copeaux qui se désagrègent en sable sous l'effet des efforts ayant 
eu lieu au contact des cristaux du fait de leurs différences de dilata- · 
tion et de capacit~ calorifique. Ces pavages semblent donc se réduire 
très lentement, ce qui bloque la régularisation du profil longitudinal, 
mais non l'érosion : l'altération continue le long des diaclases, sous 
le pavage et prépare le façonnement de nouvelles boules qui seront 
~à lel!r tour déchaussées et accroîtront le pavage pa, sa base . 
. Or, ce mécanisme est sous la dépendance de l'altération inégale 
à la fois en fonction de la textu.re des roches (espacement.des diaclases) 
et de leur nature pétrographique (résistance à la corrosion). n tend 
donc· vers l1ne accentuation des irrégularités, du profil longitudinal, 
calquées spr la lithologie. 

La différence fondamentale avec les mécanismes mis en jeu dans 
les pays tempérés ou secs résulte de l'importance déterminante des 
processus biochimiques d'altération. En ·pays tempéré ou semi
aride, l'intensité de la décomposition étant moindre, l'élargissement 
des diaclases libère des fragments qui, transportés par les · cours 

. d'eau, donnent des galets. Là où le gel intervient, ce processus de 
fragmentation mécanique réduit les têtes de rochers du lit d'une 
manière très efficace et fournit, lui aussi, des galets. Ces derniers, 
au cours de leur cheminement, exercent une abrasion sur la· roche 
en place et tendent à atténuer les irrégularités du profil. En zone 
intertropicale humide, même dans des régions accidentées, seules 
certaines roches d'une exceptionnelle rél?istance à l'altération peuvent 
donner des galets. C'est le ·cas des quartzites ferrugineux dont une 
partie proVient du démantèlement de cuirasses. Mais même ce maté· 

. ' 
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riel se désagrège avec une relative rapidité, probablement sout} 
l'influence de mécanismes biologiques. Quant aux quartzites ordi
naires et aux quartz filoniens, ils ne tiennent pas. Des ferruginisa
tions se produisent le long de leurs plans de clivage, une corrosion 
grignote leur surface et la rend toute rugueuse : ils ee réduisent en 
sable. En quelques kilomètres, les galets dispa;raissent à l'aval des 
bancs rocheux. Nos observations rejoignent celles de J. P. Bakker 
(1957). 

De la sorte, même en montagne, la régularisation des profils 
longitudinaux par abrasion mécanique grâce aux galets ne se produit 
pas. L'altération chimique différentielle qui commande toute l'évo
lution tend, au contraire, à accentuer les irrégularités. Ce n'est que 
sous les climats semi-arides que, :Par suite d'une moindre décompo
sition, des fragments grossiers donnant des galets peuvent être libérés. 

2° Dans les régions moins accidentées: de hautes collines largement 
disséquées, comme la vallée du Paraiba (à l'exception des flancs du 
massif des Agulhas Negras), l.es abords de Saint-Paul, la Serra de 
Paranapiacaba, les irrégularités des vallées sont encore plus nettes, 
ce qui nous confirme, que loin de se réduiie avec l'évolution, elles 
tendent probablement, au contraire, à s'accuser avec le temps et 
avec la poursuite d'une érosion différentielle qui ne peut se modifier 
qu'en fonction d'oscillations climatiques importantes. 

Dans ce type de régions, le modelé des vallées est caractérisé 
par la succession d'alvéoles et de rétrécissements. Partout les versants 
conservent une inclinaison assez forte, voisine de 30°. Mais ils ·s'écar
tent ou se rapprochent tour à tour. Les alvéoles sont des sortes qe 
bassins à fond plat, marécageux, partiellement inondés en période 
de crue, ~e for~e plus ou tnoins ovale et limités par un rétrécissement 
à l'aval. Celui-ci correspond à la fois à un rapprochement des versants 
et à une rupture de pente dans le profil longitudinal du cours d'èau. 
Le plus souvent, on y observe des rapides soit sur la roche en place, 
soit sur des chaos de houles de décomposition. . ' 

~ 1 

Les alvéoles sont particulièrement bien développés su:t les roches 
cristallines et cristallophylliennes : gneiss, granites, micasphistes, 
mais on les rencontre aussi dans les formations sédimen~es,_ prin
cipalement dans les grès (Fouta-Djalon, Guinée), voire parfois .dans 
les calcaires impurs (centre de l'État de Bahia, au Brébil) . . Elles sont 
_générales sous tous les climats intertropicaux suffisamrne~t humide~, 
en savane et en forêt. 

1 

Leur formation ,résulte essentiellement de l'abla~on biochimique 
différentielle. L'alvéole elle-même correspond toujours à des roches 
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plus altérables, à sols particulièrement épais, où le recul des versants 
a été plus rapide. La très faible pente du tal~eg à leur traversée 
résulte de l'importance même de h décomposition. U' lit s'établit 
bien au-dessus du sommet de la roche saine, que les sondages attei
gnent à des profondeurs de plusieurs dizaines de mètres. lls rencon
trent, âu-dessous des dépôts limoneux de plaine inondable, une 
roche altérée réduite en limon et en argile, avec peu de sable. Ce n'est 
que bien en dessous du talweg que l'on arrive dans la roche pourrie, 
avec décomposition en boules ou non. De la sorte, le lit peut, dans un 
matériel aussi fin, se régulariser localement et prendre une pente 
très faible qui, en favorisant la stagnation des eaux, maintient des 
conditions favorables à l'altération qui engendre, en surface, un 
matériel de plus en plus fin. 

Les resserrements qui · ferment les alvéoles correspondent à des . 
roches plus résistantes, où la pédogenèse est plus lente, les sols 
plus minces. Parfois, des têtes de rochers percent les versants, d'autres 
fois, il apparaît même des dalles. rocheuses~ Dans ces roches plus 
coriaces, l'altération est rarement généralisée et travaille essentielle
ment en fonction des diaclases. Aussi la formation de boules est-elle 
fréquente, sam être obligatoire. Souvent, on observe, en effet, un 
contact brusque entre la roche complètement pourrie et la roche 
saine. Lorsque les diaclases sont très espacées, il se dégage alors 
des dalles rocheuses. Ces influences lithologiques jouent aussi bien 
sur les versants que dans les fonds de vallées. Elles entravent le 
recul des premiers. Elles bloquent l'incision des seconds. L'eau qui 
s'échappe de l'alvéole situé en amont glisse à la surface d'une dalle 
compacte, véritable déversoir bétonné, qu'elle ne peut entailler. 
Au ft:~r et à mesure que i'altération permet un abaissement du plan
cher de l'alvéole sitqé en aval, une rupture de pente ~e dessine, 
par dégagement du bord aval de la bande de roches dures formant le 
seuil. Dans la mesure où ce dégagement est plus rapide que la réduc
tion du seuil lui-même, l'irrégularité du profil s'accentue. Or, ê'est 
à cela que tend l'érosion chimiqtie différentielle. Lorsque les rapides 
s'établissent dans une roche qu'affecte la décomposition en boule, 
nous retrouvons le cas analysé au paragraphe précédent : ces boules 
forment pavage et l'incision du ·lit ne peut se faire que par l'exploi- ·'t 
tation 'des diaclases et préparation de nouvelles boules qui viennent 
accroîtrè le chaos par · sa base. 

L'eXtrême lenteui'des processus d~ réduqtion des rapid~s est att~stée 
par le moaelé même des alvéoles. EUes ne pourraient présenter 
leur fond plat caractéris~que, dégagé par le lent recul des versants, 
si; pendant la longue durée néce~~Sl.ire, le talweg s'était incisé de 
m·anière notable. 
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Ii nous faut donc examiner maintenant les processus qui inter· 
viennent pour réduire les rapides et chuteo. · 

II. .- LE FAÇONNEMENT HYDRODYNAMIQUE 

DES RAPIDES 

Les· rapides résultant essentiellement de l'altération chimiquè · 
différentielle, dans quelle mesure ~.t de quelle manière se réduisent
ils sous l'eftet 1nécanique de l'eau courante? 

Le problème est complexe car le phénomène est influencé par la 
nature des roches et par les divers types de climats intertropicaux. 
Les données sont encore trop peu nombreuses pour le traiter systé
matiquement : les bonnes monographies de rapides et chutes de la 
zone chaude du globe, comme celle de P. Macar (1947), restent 
exceptionnelles. Aussi' nous contenterons-nous ici d'indications, 
nécèssairement incomplètes, mais propres, nous l'espérons, à pro
voquer de nouvelles observations. 

L'empreinte donnée par l'eau courante aux roches des rapides est 
extrêmement variable d'un point à un autre. Nous . en a,rons relevé 
les grands type~ suivants : .) 

1° LES RAPIDES A MARMITES 

Les marmites sont parfois l'une des formes les plus notoire_s des 
lits rocheux des cours d'eau tropicaux, comme nous l'avions déjà 
signalé (1955) et· comme Tschang Tsi -Lin l'a montré à Formose 
(1957). Ces marinites atteignent parfois des tailles gigantesques et 
une extraordinaire densité, comme au Félou, près de Kayes (Soudan . 
occiden:tal), sur le Sénégal. · 

·tes chutes du Félou sont éonstituées par des grès ordoviciens 
médiocrement cimentés, se cassant aisément au marteau,· mâis• qui se 
présentent là sous la forme d'une grande dalle unie, preâque salis 
iliaclasee, plongeant de 5° en'Viron vers l'amont, qui a été recoupée 
en plan incliné par l'érosion. C'est ce plan incliné que le fleuve 
entaille actuellement et qui donne les rapides. n est en"laillé . de 
quelques èanyons étroits, larges de 5 à 10 mètres; où se précipite 
en tourbillonnant tout le courant des eaux moyennes ou basses. 
Leur profondeur est très grande (10 m et plus),. mais n'a pu , êtré 
sondée. Les marmites criblent littéralement le plan incliné qui 
domine ·ces canyons et qui n'est submergé que lors de' la crue .. A ·la 
différence de cellés des pays tempérés, ëlles eiltailleJ!t : sa · surface 
plane et presque horizontale et sont parti~èremerit nombreuses 
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à l'amont des rapides, très rares, au contraire, à leur pied. Leur.s 
formes sont également particulières : la plupatt d'entre elles se 
renflent en amphore dans leur partie moyenne, où leur diamètre 
est souvent supérieur de 50 % à celui de l'orifice. A l'intérieur, 
leurs parois., présentent fr~quemmept dea niches latérales séparées 
pa~- rles arêtes aiguës de roche formant des sortes de draperies, parfois 
très contournées, évoqu!.tnt les enduits de grottes karstiques, mais . 
constituées par la rpche eu place excavée et polie par le frottement 
des allitvions. Le diamètre de ces marmites atteint 2 à 4 mètres et 
descend rarement en dessous de 1 mètre. Les dimensions inférieures 
à 2 mètres correspondent à des formes jeunes, encore incomplète
ment développées.· Même gigantisme dans la profondeur, qui est 
commÙnément de 2 mètt:~s, parfois de 3 ou 4 mètres. Toutes les 
grandes marmites àont ovales ou irrégulières, visiblement formées 
par la coalescence de marmites voisines. 

En effet, ces marmites qui entaillent à l'emporte-pièce la dalle 
grèseuse et qui sont si ,proches les unes des autres se rejoignent par 
leur partie moyenne, renflée. On ohserve souvent des.parois rocheuses 
amincies au point de se trouer entre deux marmites voisines. Une fois 
oùverte, la <c fenêtre» s'agrandit, permet une communication et 
les deux marmites primitives sont réunies en une plus grande~ 
ovale et irrégulière. Des ponts ae roche superficiels persistent quelque 
temps entre elles et finissent par s'écrouler. Mais toutes les irrégula
rités de forme des marmites ne viennent pas de ces coalescences. 
Bien d'autres, notamment les aspects de draperies, sont directement 
le· fait de l'abrasion des parois par des tourbillons complexes. . . 

En , effet, contrastant avec le calibre énorme des marmites, le 
matériel qu'on y rencontre est étonnamment fin. Sur 200 marmites 
exâminées, -un se~ galet de 6 centimètres a été rencontré. Tout le 
matériel emprisonné dans les cavités est formé de sa}?le grossier 
et de granules, mêlé de quelques graviers. Ceux-ci sont d'ailleurs 
exceptionnellement du gtès : la plupart sont constitués .par Ç.~ 
enduits de quartzite ferrugineux et des concrétions silicq.ferrum
neuses, incomparablement plus résista~tes que. le grès local, qui ne 
fournit que du sable. Dès lQrs, on s'explique la forme même de~ 
marmites. Ce matériel léger e~t très sensible . aux i~pulsions du 
courant. : il ép9use de~ tourbillons complexes mais sort aisément 
des càvités. lprs de .la crue, celui qui tournoie dans les marmites 
le fait à pne, cer~ne ~auteur au-dessus, de leur fond, du fait de sa 
légère.té.~ Mn.~~ se forme letll' renflement médian. Par ailleurs, ~ 
ce!t.gJ'S.D~es mar~ites~ , les tourbilJons se subdivisent et les particules 
épousen~ docil~ment ~. D!ou~ement des filets d'eau, d'où les fon;nes 
compliquées en draperies.. v ,.,., ~ 
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No.tons que-là faible- dimen-sion d~ l~a})raslf quf ~plîque iea parti• 
«ularités n1orpliotogiques de- ees rapiâes· ne provient pas d1tme 
compétenee insuffisant-e- du Sênégaf, qui' débite ici, lors de la crue 
annue!le~ plus- de- S.OOO mètres cubes. Elle- est d'origine climatique. 
La d~fici'ence de la fragmentation mécanique· ne- donne au fleuv" 
qttO> de& produits de désagrégation granulaire-, que des· sables. C"est' 
également ee fait qui' explique la localisaticn des marmites dans la 
partdè· amont des· rapi<les et non à l'aval; fait général dans la zone 
Ùlte)'tropi'cal~ Eh effet, à l t-amont des rapides, lorsque-l'eau commence 
dfaccélél'er son mouvement sur- la dalle de grès, elle accélère" pro .. 
gressiVemenb sa vitesse- tout en affectant- un écoulement· pseudb, 
laminaire. ILe co\ll'ant n'es~ paS' encor-e assez· fort pour emporter toutœ 
les· alluvions- en: suspension. Une· parne de la ebarge reste encore en 
tPacti'on ... 1~ suffi~ alors d~e-légère irrégularité du fond pour· amorcer 
un t{)l.tl'billoll' qui: se· traduit, dans cet~e- roche tendre, par la formation 
d'Un& manni~e. Nous avons observé= de nombreuses amorces de mar
mites· ayant la forme· et! les· dimensions· d'une assiette plate avec
quel~e& Si'a'Vlèrs1 au centre. Au contraire; dans· la palJtie bastJe des
ehutes aù· }"'eau d~ferle, tout le matériel entre- en suspension. Les
gttaYÏol'S ne- touchent· le- îond1 que- pour· repartir· aussitôt et ne peuvent 
tournoyer· à la· slll'face- d~ la· roche. Nbtons d?ailleurs qu'une' fois les
n:umnites façonnées comme- elles re son~ actuellement, une- grande 
par.ûe- de. la· faible quantit8 de- graviers transportée y est prise au, 
pièg&, ce qui· contribue à· accélëre:ru leur- dêve~bppement- à= Y amont;. 
IIUÙ$ à Ven.traver 1f lfaval, donc à accentuer- le contraste- noté. 

L ~norme d~etoppement des marmites à !"amont des chutes· 
aboutit à de fréquentes coalescences quj sont à l'origine de la for
matiOn deS; canyons qui incisent la d'alle- de grès· et: canalisent te cou
rant d& fiass.e~ eaur. €ependan~, sur- les· parois- de- ces- canr.ons-; on· 
observe de. nombr-euses- marmites; à tous· l~s niveaux; mais- plu~ 
pam@ùêrement· en· haut. A Vrai: dilre; ce sont- dës~ demi-marmites,_ 
entaillant-la paroi: en coup· d~ gouge et· séparées lbs- unes- deSt autreS' 
pm:· des draperie&· complexes·. Elles se forment; t'Oujours grâ~e au 
sable emporté eu suspension, sous· Jreffét des tourniH'ons d~clenchés 
pu les· ii:régularités· de. la- paroi: i'ocheuse. Ce sont. d'es marmites 
d'împulsion lat&ratel Ell~ tenden~ à étargir--les eanyon!t. 

la• ifol'mation des marmites' eàt étroitement liée à la nat:wre des-
\ ·roches et au climat. 

Le, mattie~ idéaL esb une1 rocha suffisamment tendre• po;.t111• se. sculp
tn· facilœnent: Itta.ÜJ, l>ien hemogène eti sans~ diaclases. Jl,e, moiAChJe. 
toW~~iJ!~ y am.ollce: alor&. un~ mamnite~.- Ens~et eH~ i~anditl 
rapide~ult e.t premd. toutes lsts. formee, qui nésultent de, ln disposiâoa 
CQlll{!lexe d~ filets. ~eau ... ~,est; en SOJPm,e; un mode·· intéSJ7at 

GÉOGIUPWE. ] 1 A 
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par rhydrodynaroique et nous pensons que les spécialistes de méca· 
nique des fluides auraient certainement des enseignements à tirer 
de leur étude. Ces conflitions sont parfaitement réalisées au Félou. 

Lorsque la roche est plus résistante, mieux cimentée et diaclasée, 
comme c'est le cas aux rapides de Sotuba (Bamako), sur le Niger, 
le développement des marmites est moindre. En effet, les diaclases 
canalisent les filets d'eau et s'élargissent par abrasion de leurs parois, 
tandis que les marmites se creusent plus lentement sur la surface 
des dalles unies qu'elles séparent. Marmites et diaclases élargies 
par abrasion s'associent les unes aux autres, des marmites se formant, 
par exemple, à la rencontre de deux diacla.ees, mais leur forme est 
irrégulière. Enfin, l'existénce de joints est également défavorable. 
Sous l'eau, ils s'élargissent par altération de sorte qu'à la surface 
des rapides, les dalles de grès sont seulement posées les unes sur 
les autres. Lors des crues, une certaine quantité d'eau s'écoule le 
long des joints et les élargit par abrasion. De la sorte, lorsqu'une 
marmite, en s'approfondissant, atteint un joint, son creusement 
se trouve blt?qué : elle se vidange de son abrasif par le fond. A Sotuba, 
les marmites sont plus petites et moins nombreuses qu'au Félou. 
Par contre, il apparait de nombreux canyons installés sur des dia· 
clases, dont les parois sont sculptées par des marmites d'impulsion 
latérale coalescentes. De temps à autre, les gros blocs de 2 à 4 mètres 
de long, 2 à 3 mètres de large et 1 à 2 mètres d'épaisseur délimités par 
les diaclases et les joints, sont déplacés par le courant et délogés. 
Certains s'effondrent <lans les canyons. lls se réduisent peu à peu 
par excavation de petites marmites à leur surface, par altération et 
par abrasion. · · 

Dans les quartzites, trop durs, les marmites sont exceptionnelles 
et restent de très petite taille. Par exemple, sur la Comoé près d' Ahen· 
gourou (Côte-d'Ivoire), elles ne dépassent pas 20 centimètres de dia
mètre et 30 de profondeur, malgré l'existence de nombreux galets 
libérés par le remaniement de nappes alluviales quaternaires. L'abra
sion revêt là essentiellement l'allure d'un polissage. Dans les roches 
crista11ines, même développement médiocre : seules donnent des 
rapides les formations exceptionnellement massives et résistantes, 
donc où l'abrasion est malaicée. Elles se localisent à la tête amont 
des rapides et sur la partie des berges qui est inondée en hautes 
eaux moyennes. . 

Le climat, enfin, intervient par l'intermédiaire du calibre de la 
charge solide dont nous avons déjà montré l'importance. Les plus 
belles marmites s'observent dans ·la zone soudanienne, dans les pays 
de savanes, où l'altération moins intense permet le transport de 
grandes quantités de sable; voire de graviers. En climat tropical 
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hur...aide (Basse Côte-d'Ivoire, Guinée forestière, zone forestière 
littorale du Brésil atlantique), les apports latéraux se limitent aux 
limons et argiles des horizons superficiels des latosols. Le sable tst 
beaucoup plus rare, les galets disparaissent par aïtération au bout 
de quelques centaines de mètres. L'abrasif est déficient. Certes, 
ces conditions générales peuvent, être partiellement corrigées dans 
des cas particuliers : 

- · roches gréseuses donnant des sols sableux, comme il semble 
que ce soit le cas à Formose, où, malheureusement, la nature litho
logique ·n'est pas indiquée dans le travail de Tschang Tsi Lin. 

- remaniement de formations anciennes grossières correspondant 
à des paléoclimats différents de l'actuel. 

Enfin, au Brésil, il nous a semblé, en comparant certaines rivières 
du cristallin du Sud de l'État de Saint-Paul avec d'autres de celui 
de Bahia, que le développement des marmites était plus facile en 
climat subtropical, même sous couverture forestière dense. Cela 
pourrait s'expliquer par la moindre intensité de la pédogenèse, 
entravée par les températures minima plus basses. Les sols, moins 
altérés, sont plus sableux et, pàrtant, la charge des rivières plus forte. 
L'Asie des moussons offrirait un magnifique champ à de telles études 
comparatives. 

2° LES RAPIDES A CANNELURES ET SCULPTURES 

D'autres rapides ne présentent que peu ou même pas de marmites. 
La surface de la roche y est cependant usée, parfois très intensément, 
par l'eau chargée d'abrasif. · · 

Ces rapides présentent plusieurs variétés. 
L'une d'elles a été observée à la Faya, sur le Niger, entre Bamako 

et Koulikoro. Le rapide est formé par une grande dalle de grès 
tendre semblable à celles du Félou. Cependant, elle ne barre pas 
entièrement le fleuve et ne coupe que la moitié de la largeur de son 

. lit. Elle monte de Io environ vers l'aval et n'est recouverte que 
pendant les très liautes eaux, au point que quelques buissons ont 
réussi à s'y enrac~er. L'eau n'y coule jamais très épaisse et le débor
dement s'y fait en lame. Le courant semble trop fort pour permettre 
aux graviers de tourbillonner à sa surface. Aussi les marmites y 
sont-elles exceptionnelles. Elle se logent à l'amont de rochers domi
nant la dalle, là où les tourbillons se forment dans un courant moins 
violent, ou sur leurs côtés, sous la forme de marmites d'impulsion 
latérale. 
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l.es.microforme& -le!! ·plus développées .à ia ~rurfttce du banc roéheux 

sont des cannelures :allongées ·dans le sens du courant, véritabléS 
patites .rigoles incisées <le .S ·à 6 ·centimètres dans -le :g~"èG, parfoif3 
davantage .: elles peuvent ·atteindre 20 'centimètres de profondeur. 
leur iargeur est .à peu .près ·egale à leur profondeur. Ces rigoles ·se 
confluent ;les unes dans ies autres vers l'aval, mais !!angle de con
fluence est très aigu. Leurs bords ~ont subverticau". ~Elles ·dessinent 
des sinuosités très distendues. Leur tracé général est celui des ravi
\l'etHix 1qüi ;se dtsvelo'Ppent sut un ta1tts -sab1etlx en forte .pentè. 

Entre 'elles, la surface du lJ>anc ·de ·grès ëst nsèe et montre ·des 
mamelonliements 's~drdonnatit parfois en vaguelJ 'rillt;s ·de cO'Ul'ànt. 
P.ar endroi~, .de ,petites cavités ·vigour&lsemeiit ·incisées ·l'accidentent. 
Certaines sont en arc de cercla, d~tres èn ·forme ·de :méandres. 
To?tes les diaclas~s, même très. obliques par raP.port ~u cour~t, 
·gont nettoyé·es . et donnent des sillons de m~me d'unens1on que les 
'<fml'tlelurês, l'nllis de trace rectiligne, nien différent du leur. 'Certaines 
·Cànnelute~, 'enfin, ·s'élarêssent en sillons ·confus, subdiVisés par des 
~ihes aigu'~s, au .genre aes draperies qui s"observent oans les mar
~t~s. 

·nans toutes ces cavités, :1a crue abandonne quelques graViers de 
1 centimètre au maXimum, des ·granules, du sable grossier. Ce sont 
les ëléments de 5 à 10 niillimètres qui preèiominent.lls sont .consiitu~ 
par des gravillons de quartz et des débris ferrugineux. te sont eux 
qui, violemment poussés à la surface de la dalle rocheuse lors de la 
crue, y incisent .les .œnnelures . . Le frottement .du sable ·et ~des granules 
râcle la dalle. 

lJne ·autre variété ·est 'celle ·que nous :avons rencontrée aux ll"a}>ides 
de S,àlto ,(Saint-Paul, Brésil) :et dans .ia 'partie lsupérie'ure ·des 10hutés 
de ·Paulo Mondo (Bahia, Brésil), sur le Sao .Francisco. Le matériel 
est constitué, dans les deux cas, par ·des gmn:!'es -et des 1gneiss bien 
·compacts, •de grain fin, très .résistants, •mais .paYcourus ·ci'tUn ~eruin 
:nombre de ·lliaclases. Ges .rapides rso:rit très 'différents des pt-.éoédents. 
Ils sont •ca:raotérisés par·•une topographie =benucfoup ;p1ùs ~obaotiqtte 
·tians '=touL!e :secteur ·dlaccélétation du ·courant en ;amont •des •chutes. 
J..a. roche .y •est creusée ·d'étroits ~yons, ·de 1 mètre de large ·à ·Salto, 
.. 2~20 ·mètres à ,Paulo..-Monso, •où l'eau stécoule èn .période de tmalgres. 
,JJs correapondent :éxaotement aux •lliaolaseb ·et ll"ésultedt rde le'ar 
~~ssement SOUS tl~effet tde ia combinaison rde !pTOceSSUS \ramés : 
'COttrOSÎOn ·chimique, •abrasion ~par le -sabl-e, !grignotage !p&r rdes mat'· 

tnites ·d'impulsion latérale. La -surface de la !l'ô che •est polie "êt ,extJra. 
'<ltdina:irement disse ·et· douce, •comme ~lest d'ailleurs 'le œs 'de ·tbtrtes 
. .J.e~ protubérances ·de ces rapides. Emre ces œnyons, 'SUrtout A ·Sklto, 
la topographie est chaotique, aussi chaotique que dans des J.a}'iùs 
' 
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du .Jura ·ou du Vercors .. Elle -est •constituée par des tprotubéPances 
itrégulières séparées par des sillons ·plus ou moins prdfonds, de 
largeur variable, qui forment des têtes de rochers de 0;5 à l 'mètre 
.de 1long 'et presque :autant de Harge. 

'LeUT ISUV.faoe est etonnamment ~isse let rpolie, très douce tau ~ 
cher, comme 'Cirée. EUe.est lsculptée ·en formes ·cour.bes hannonieu
ses se raccordant les unes aux autres ou se recoupant, sur les bords 
des creux intermédiaire3 entre les têtes de rochers, par des arêtes 
curvilignes ,tr.ès .déliées .mais .émoussée3, 1amais coupantes. 

Ces roches sont sculptées par le violent courant de crue qui les 
aspe(ge comme un jet à haute pression, chargé de sable. ll en résulte 
une abrasion .lente m!Ùs qui modèle la rodhe ·suivant 1es courbes 
bartnomeuses que suivent les filets d'eau et qui les po1it comme 
les jets àe sa'bles ·uiffisés 1ndustrièllement. Ma!s cette action ne donne 
de& .résultats ·aussi parfaits ;à Salto que sur une roche .dure, fine, 
·très ·homôgène .. Elle .exige aussi une eau chruïgée de.sable, ·ce qui •e'St 
.mieux .réalisé :là oil Ualtération ,chimique est mbins intense. .Salto., 
.sur .le plateau 'ŒJauliste, n'est plus ,dans la-zone des .latosols . . La rrégion 
est .. le domaine de -sols ,rouges subtrqpica~ 1heaucoup moins .épai&, 
descendant :seulement -à une ·dizaine de .mètres ·de :profondeur, et 
J>eauooup ;plus riches ·en ·Wia.Jrtz. La oharge sableuse des .rivièr-es -éSt 
..forte. 

:Enfin, •uile ·demière variété.,de rnpides ·est ·cefie,où <ces ·microformes 
·d~hrasion ~-sont _peu ·développées ·et où des .marmites s·ont (locales. 
me ·est oaràctérisëe 'Pat des dalles rocheuses ~onchées •de :gt'OS blocs 
tque .le 'counm.t ·dép1ace Wl ipeu ·mais .n~e'lnporte pas. L'abondance tet 
:l~s.pect des :blo~ ·ét .des •têtes .de l!'oches •dépend des ·conditions J.ith'>
aogiques. JEn ~ôte .. d'Ivoit'e .forestière, sur la·Gomoé mo,yennQ,.lesl(Jllart ... . 
.rutes lson't !polis •et ·entaillés de quelques man:nltes. :A Aboisso., ~sur @. 

.Bia cotnmerSUr le P.araiha vers . .Alem.Paraiba ·les blocs:sont nombreux, 
ici fSur des tgneiss, :là :SUr des ëgranites. ·Ils tlonchent ·a es dalles rocheuseS 
mais ne présentent guère d'usure ou de polissage. Leur aspect est 
-wl11i ile rquar.tle:r.s rdè :roche-s 'détachés ·du substratum tet ·con:odés en 
-sulffilce. tCe1Je'tldtml, .les •èonditions 1c!liffètent \dans les ·detl'x rtas. À 
!.Aletn. JP-àtàibà, la 'cb~ttge sabieuse esl brès fôrte ~au fait ·de ·:la ~argè 
~èstrù~ti'on 'Le ·la iorêt llro: ·rhonmi'e 'dans ~o'ùt le bassin tdu tilëuve. 
·L'Wn'.asif :ne ttnanque rpas. 'Mais 'la "roche •est médioore'tll~nt trêsisllitite 
~ Cl$ tgchiënfs rct'islallinS ret JgtteisS Vel'tiGaUX 'Sè •tlëmantèlèiit'UÎSétnatit, 
~tJtnl: 1brtnés <le Jblttlcs ~ces. ill Esemble tqtJe le rdéliage sbus ~{lWfat 
~e JJ,'!émrgïss~tnent ,aes ~tiiaclases }>ar cortosion "Sbit-:trop ~apide •p(5ttt 
~ttre 1l'U · poli~Skge ,d·e s?effeotue't •comme :à :Satto. tA . .Ahmsgo, 
~ .JBia ~t Utiè Jri~èr-è 1de lia f{)t'êt tropiosle ihumide .à lp~ine défrichée . 
• &a, tdhar.ge ·~uiiile ~et :Süttcmt ~fotm~e •de ~limonfJ 'tm saspen!ri<>n~ 'C,-eSl 
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ici l'abrasif qui manque pour user et poU: les têtes de ~oche~~· De 
surcroît, les granites sont passablement diaclasés, ce qw facilite le 
détachement des blocs. 

Les microformes rencontrées dans les rapides des rivières inter
tropicales appartiennent donc à des types variée. Essayons de comparer 
leur évolution et de préciser leurs conditions d'occurence. · 

III. FACTEURS D'ÉVOLUTION DES RAPIDES 

. D'une manière très générale, les formes qu'on rencontre dans les 
rapides de la zone intertropicale s'expliquent en fonction de la part 
respective de deux grands groupes d'actions antagonistes : 

- Les actions chimiques, qui sont à l'origine même des rapides. 
Elles provoquent essentiellement une corrosion qui agit de diverses 
manières. Elle profite des diaclases et les élargit, mobilisant des quar
tiers de roche dont la dimension peut être très grande. Dans les roches 
très résistantes à l'altération, cette action est 'lente' et peu poussée. 
Les quartiers de roche détachés par élargissement des jofuts et ·dia
clases restent anguleux, de forme parallélépipédique. Dans les roches 
plus sensibles, les angles sont arrondis par la décomposition et on 
aboutit, dans certains cas, à la formation de boucles typiques. Tous 
les intermédiaires existent. Cette action chimique comporte aussi 
une corrosion superficielle des blocs et têtes de rochers, dont le méca
nisme est le même que celle qu'exerce le ruissellement pluvial, qui 
donne, sur les parois nues des versants et des collines, des Can.nelures 
et une désagrégation granulaire par pourriture des éléments les plus 
fragiles de la roche : kaolinisation des feldspaths, lessivage du ciment 
ferrugineux des grès, etc. Lorsqu'elle ·agit seule, elle donne des sur
faces rugueuses, où les cristaux les plus résistants restent en saillie. 

- Les actions hydrauliques, mécanique~, constituées par l'usur~ 
que fait subir à la rocne l'eau chargée de parti~ules solides. La granu
lométrie joue un rôle déterminant : les particules qui exercent la 
plus importante action géomorphologique sont celles qui sont ·assez 
lourdes p~ur frotter sur le fond. Dans les rivières tant soit peu impor
tantes, dès que la pente s'accentue, seuls les galets remplissent ces 
conditions. En pays tempéré, leur abondance permet une abrasion 
sur toute la longu~ur des rapides. En zone intertropicale, leur rareté 
laisse le rôle principal aux sables. Ceux-ci ne cheminent sur le fond que 
dans les biefs en pente faible, où ils sont parfois assez abondants 
pour former des rides gigantesques (San Francisco, Sénégal, Niger). 
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Mais dès que la pente s•accélère, le courant devient assez violent pour 
les emporter en suspension. Leur impact se produit alors surtout 
contre les berges, ce qui engendre des marmites d'impulsion latérale. 
Le secteur le plus favorable à l'abrasion par les sables est la partie 
amont des rapides, là \OÙ la pente, s'accroissant progressivement, 
est suffisante pour permettre une prompte évacuation des sables, 
ce qui laisse affieurer la roche en place, mais où, par ailleurs, le courant 
n'est pas encore assez fort pour les emporter en suspension entre 
deux eaux et où, par conséquent, ils sont charriés sur le fond. Ainsi 
s'explique la localisation des formes d'abrasion dans la zone d'amorce. 
des r_apides. La partie la plus inclinée de ceux-ci, et, à plus forte 
raison les chutes, ne subit guère d'abrasion. 

La résultante de ces deux groupes de processus opposés varie natu· 
rellement beaucoup d'un cas à l'autre en fonction de la pente, de la 
lithographie, du climat. 

Le rôle de la pente a déjà été analysé : les pentes fortes ralen~sent 
l'altération chimique et favorisent le contact des eaux courantes et de 
la roche en place, située moins profond. Le type de lit prédominant, 
en milieu intertropical humide, est caractérisé par une décomposition 
en boules avec lavage des produits par le torrent. 

Au point de vue lithographique, le mécanisme essentiel consiste 
dans •Ia combinaison du jeu des diaclases et de la corrosion superfi
cielle avec la résistance à l'abrasion. Une roche sans diaclases et à 
résistance mécanique médiocre, mais se corrodant difficilement, offre 
les conditions idéales au développement d'un micromodelé d'abrasion. 
Tel est le cas des •grès du Félon, peu altérables du fait de leur nature 
siliceuse mais se sculptant aisément .et dépourvues de ·diaclases. Les 
grès de Sotuba, par contre, offrent une résistance mécanique plus · 
grande et sont beaucoup plus diaclasés. Le délogement de blocs par 
élargissement des diaclases et des joints joue un rôle important et 
donne, sur le bord des canyons, des sortes de ma.rches d'escalier. 
La déficience de la corrosion, cependant, favorise ·une évolution 
essentiellement mécanique, avec nombreuses marmites, mais qui se 
combinent aux effets de. déloge~ent. Les granites de la Bia à Aboisso, 
par contre, ne subissent pratiquement aucune abrasion et, résistants1 
à 1a corrosion, ne sont affectés que par un effet d'élargissement des 
diaclases libérant de gros blocs. Les rapides sont fonnés par des gradins 
rocheux jonchés de quartiers de .roche à peine émoussés, aux formes 
irrégulières. A Salto, les diaclases sont mises à profit pour le dégage· 
ment de pseudo-lapiès 'sur la tête desquels la roche est façonnée 
par l'abrasion, mais très lentement. L'absence de fragmentation 
suhaérienne pendant les longues périodes entre les crues permet la 
ciselure et Ia· conservation de véritables dentelles de pierre très fines. 
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LQ climat internent d~ dem< manière& : par la. ~ulolJlétTie des1 
tnansp.orbs: solides~ et par les phénomènes dr eam:oûtemeiiL 
· La· granulométrie des transports solitles est fonction- de- Ytùté'
ranon des· roches-. Ell'e esb influencée par- conséquent, aussi~ par la• 
litliotogie-. Même. sous· climat tropical humide, une région sableuse
ou gréseuse fournit' aux-- co-urs d?eau des· quantités· de saole· hien· 
supérieures à· celles d'\me région de gneiss ou de granite. Cependan~, 
sous- climat humide, une bonne- ~artie des grains· de quartz· libérés· 
par· l'altération se fragmente rapiè:lement, comme le- montre· l-~rud'e
sédimel'\tologique des latosols. Les horizons· superficiels· sent pauwes 
en sable et les grains de quartz, du fait de· la- corrosion- et d'es clivag~' 
favorisés par la ferruginisaâon, sont de toute petite- t!a.ill.e ~100: ~er-ons· 
et moins}; b!op,légers peur· fournir un abxasif efficace dans.les,xapides 
deS; cours. d.' eau .. Soust climat tropical à saison. sèche, à v:égéta.tioxt ~ 
savane, les sols sont beaucoup plus sableux et- les. grains· d~ qtW1Uz! 
de~ 0,2~ à 0;5 miUimètre, sont ftéq\.tents: en e1117face~._ & sonb aisément 
entraînés dans..les.cour.s d'eau pa» le~ ruissellement diffus.etllelsap.e~t 
des berges, ce qui donne une. changej solide susceptibleJ de proxo.qnett· 
dest effets. de jet· de sable et· une abrasion, accompagnée: de. polissag~ 
des roches compactes. Lesr coneré.tions. fe~euse&. sont aussi plU& 
né.qu.enteS;. que; dans la. ZO~; ÎQ:terl"Jio,pjcal~ hU;W.id~·~ En,fin,l ~ertains 
fr.agJnents, Q,'e qua..:rtz. filenien ~n:;i"t{~nt à se ~aintenil;~ SunQut. SQlJS, ~Ji,_ 
mat. subtrop,ical, où m. mobilité de· ~ &ilic.e semble;. déj~ . rno.indre. ~ 
fai.t de& t.em.p.éxa1lu~es,· plus, basses, ÜQ.. tr:ou;v.e cyl.elques, g~f.:l, Q.e.. 
quaJitz,J ~flll ex~mple, à. SaltQ. E11fu;J..~ ip..s.éPhelle&se s'accentmmt;. ~o.r.r.~ 
lativemem: l'altération. chüniqu~: diQl.i.Qll~ ~ le.a sQls dev.i}).n.nMt .. ID.Ülqe~ 
e.t: pietœewe: ~t; la, stahilitt6 des; fragm,.e.nt:b s! aGc~Qtt ... D~ la. ZR Il~ ~e~ 
a.r.id~ du1 NQlJdrEst. du.BJtéeil·, deSi tête$ de; ~Q.che · ~n plac.e~ affi~ur~ .. 
~unéJn.entt dans· l.~ lit dès. ou.e.d!t Qtt 1a.. sue~~$i.Q;Ql d~, hi~. ~~ ®; 
rapides1 ne: sJ Qbs~J:Ye. phu~;~ la cb&ige. solide e_st. alu~ndatute · e.f[ giQ~~~ 
riC"h~ ea granule:s: ~t mêm.e; e_n galets-. .. 1' é.:v.olutd~n se: r.ap~ro.che. ale_m
ci0. G.elle deBJ p.ay.s: s_ecs; de$ tnQy:e.nnes. Iatit.tJ.de.s, mé&tenaÎ.lé.eR.s; pu· 
&xemple;.. o~, de. a.emhla.hle.s: clko.ats o.nt; tégn.é-~ sw:t.oWi. e.)k Mci~~ 
o.cteidental.e,. a lU'· de: vastes.: po.rtiQlls; deJt ~gion ft oc.qqp~e~; a.Qjp.U:l:d!huk 
~ le.s:. sav.anes, voiieJ la fotêJ:._ Û.A tJ:O.M.'\\~ dttJi.. ~pp.es. de, Wli~J.l~· 
qtJate.m:uûr~~ jusqu~ Dimhoho, en Cô.te:-d!L.vQÏJ'e; ~ a.~ ~· l&<Wrlt 
s~pauliste 8.Ul &ésil (Ligq~ 19.5~~ D.lae. da. SiLv~irat. 1952}, ~-t~ 
niement de: Geft fo.ntULtions: mOJlliie; Ùl ~anul~méJJP.&. d~S: allA~. 
de&l c_QUXSi d! eal.\'. Pat:· exem~, 1&. CQ.tno.6 en a:_'{a1 d~AhAngQWQlJ· ~&\ . 
relat~v.ement riçhe en sab~ et: tran~po.rte m.êm~- quelque.tJz gale~it• p~~tt 
qtul ellej entaill~ ete tels. é.p.an.dages <pJAt~m~es; s.eJPi:wd$1~.. ~.râ~ft 
à. eurs~ elle: peut polir deB.. tat:e_s. d.~ J;o.ehe~S3 de: <pl~~' e1"!. Y! ~ml."'{~: 
de..:uues~ p.eû~s. marmit~~ Ce.pew&nt •. ~ft gahwt remw6s_.. m..êiD{t ~. 
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ceux, sont soumis à une intense corrosion et se désagrègent. rapidement 
au cours du transport. Leur surface est toute rugueuse, trouée de 
cavités irrégulières de désilicification. Les plans de clivage se ferru
ginisent et se rongent, ce qui entraîne une fragmentation. L'influence 
morphogénétique de rabrasif grossier remanié de formations quater
naires déposées sous climat différent semble donc' limitée dans l'espace 
et surtout locale. Elle joue cependant un rôle pour expliquer certaines 
anomalies de façonnement des lits fluviaux. 

Les phénomènes d'encroiltement sont très importants. De nom
breux rochers des rapides intertropicaux sont recouverts d'une 
patine brune plus ou moins foncée, parfois violacée, parfois noirâtre, 
généralement brillante. Toujours très dure, son épaisseur varie de 
2-3 millimètres· à 1-2 centimètres. Elle est toujours à base de silice 
et de fer · et constituée par des quartzites ferrugineux très finement 
cristallisés, d'où son exceptionnelle résistance, tant aux actions 
mécaniques que chimiques. C'est un véritable enduit protecteur, 
lisse et glissant qui atténue sensiblement le frottement des grains de " 
sable · sur la roche. Sur les gneiss et les granites, il est plus mince : 
24 miJlimètres à Salto, légèrement plus à Paulo Monso. Sur les inica
schistes, sur les grès, il est plus épais et peut atteindre jusqu'à 3 cen· 
timètres, mais généralement se·limite à 1-1,5 centimètre. n est tou
jours mieux développé dans les régions, où une crue annuelle alterne 
avec plusieurs mois de sécheresse prononcée pendant lesquels la 
roche est soumise à une intense évaporation. C'est le cas sur le 
Sénégal au Félou, sur le Niger et, artificiellement, sur le Paraiba, 
dont les étiages sont exagérés par le déversement des eaux du haut 
bassin vers les hydrocentrales de Rio-de .. Janeiro. 

Dans les grès, on observe, en surface, une croilte de quartzite 
ferrugineux, associé parfois à du manganèse qui donne des teintes 
noires et violacées. En dessous, un h~rizon de lessivage, blanchi, 
où le grès est devenu friable et a perdu son ciment et la totalité de son 
oxyde de fer. Son épaisseur atteint de 1 à 3 centimètres. Puis vient 
le ·grès non altéré.· Dans les granites et les gneiss, plus compacts, 
cet horizon lessivé est peu net ou même complètement absent. 

La genèse de ces enduits résulte des variations de. teneur de la partie 
superficielle en eau ·: inondée lors de la crue, elle· est humectée 
grâce aux vides intersticiels, sans que l'eau puisse pénétrer profon
dément, puisque les rapides se localisent toujours dans des formations 
particulièrement compactes. Cette eau contient une certaine qtiantité 
de matière humique dissoute, ·qui lui donne une réaction acide et 
permet la formation d'humates de fer solubles. Lors de la saison sèche, 
les dalles de ·roche nue sont soumises à des températures élevées, qui 
atteignent communément 50-70°. L'eau qui imbibe la roche s'évapore 
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rapidement, surtout si l'air est sec. EUe nugrc alors par. cap~ té 
vers la surface et les solutions y cristallisent dans les Interstices, 
donnant ces quartzites ferro-manganésiens. Dans les grès plus 
poreux, une partie des produits précipités provient de la roche. el~e
même. Dans les formations cristallines plus compactes, la tna)Onté 
en est apportée par ·l'eau d'imbibition, conditions moins favorables 
à la genèse de la croilte et qui expliquent sa plus faible épaisseur. 

La formation de ces croiltes est généralement limitée à la partie du 
lit qui est soumise régulièrement aux alternances d'humidification 
par la submersion et de dessication lors de l'étiage. Si, pour une raison 
ou pour une autre, le régime ,hydrologique des dalles rocheuses est 
modifié, ces crofites se désagrègent. Un excellent exemple en est 
donné par le Félou, où toute une grande dalle fut mise à l'abri des 
inondations il y a une quarantaine d'années pour la construction de la 
petite hydrocentrale. Là, sous l'effet des variations de température, 
particulièrement accentuées car la couleur foncée de l'enduit favorise 
l'absorption de chaleur, la cro'(lte se mo~celle. L'horizon lessivé 
sous-jacf!nt est alors mis à nu et rapidement enlevé du fait de sa fria7 

biHté, ce qui permet le sapemeut latéral des restes de croûtes. ll en 
résulte un micro modelé. en més~ et en ·champignons. Les bords de 
diaclases ferruginisés sont· mis en · relief de quelques centimètres 
comme des dylçes en miniature. 

Cependant, des crofites analogues se forment, surtout sùr les grès, 
roche la plus favorable à leur genèse, sur les parois rocheuses nues 
soumises à une forte dessication après humidification par la pluie. Ellés 
sont fréquentes aux environs de Mopti. ·On· en rencontre également 
là où se concentre le ruissellement local d'hivernage (Guinée dans 
le Fouta Djalon, Haute-Volta). . 

Le rôle de ces croûtes pour le façonnement des rapides est très 
important. Elles durcissent la x:oche et lp. protègent à la fois contre 
la corrosion et contre l'abrasion. Ce sont elles qui permett~nt la fine 
ciselure des granites de Salto ou la conservation des marmites du 
Félou. Dans ce dernier cas, la roch~ saine, très friable, .serait réduite 
très rapidement par l'abrasion. La formation de la croûte à la surface 
des dalles et sur les parois des marmi.tes lui donne de la tenue et 
ralentit sa destruction. EUe permet un travail plus fin, plus~ délié, 
moins brutal. · 

Or, la formation de ces, croûtes et vernis est liée étroitement au 
climat. Elle exige un régime contrasté et s'effectue d'autant mieux 
que succède plus régulièrement une saison sèche accentuée à une 
période de crue. Le régime ~oudanien, surtout aux ~onfins de la zone 
sahélienne, est optimum. Le plus grand développement des croiltes 
que nous ayions observé, se place aux environs de Kayes et de Mopti, 
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où elles se forment même sur les rochers gréseux des interfluves. 
Pa~ contre, le climat tropical humide de· la Basse Côte·d '1 voire est 
très défavorable et nous n'y avons pas observé de croütes nettes. 
De même dans la zone forestière littorale du Brésil atlantique. Dans 
ce dernier pays, les croûtes, nulle part aussi accentuées qu'au Soudan 
se rencontrent surtout à l'intérieur, là où une saison sèche apparaît : 
plateau pauliste, vallée du moyen Paraiba, du S. Francisco. Cepen· 
dant, l'irrégularité générale des pluies entrave partiellement leur 
genèse. Elles restent médiocres à côté de celles du Soudan. 

En conséquence, on peut affirmer que les régions intertropicales 
à saison sèche présentent d'un côté des condit~ons plus favorables 
à l'abrasion des chutes et des rapides du fait de la relative abondance 
des sables, mais que, d~ l'autre, la formation de croûtes et d'enduits 
exceptionnellement ·résistants, entrave sérieusement cette abrasion. 
R en résulte une sculpture~ parfois · même un véritable ciselage, 
accompagné d'un polissage de détail qui est 'tout le contraire d'une 
ablation rapide et massive. Un certain parallèle peut être tenté 
avec l' oppositioJ?. en matière de façonnement glaciaire, entre la genèse 
des roches moutonnées et le délogement de quart!ers de roche sur 
la fàce aval des verrous. · . 

Tentons maintena1,1t de projeter ces observations ae phénomènes 
actuels dans l'évolution géomorpholQgique . générale en examinant 
quelques exemples 'pour nous faire une idée du prqblème de la per· 
manence des rapides et chutes. 

. . En diverses r.égions, il est possible de dater cette évol~tion. ' 
Sur la Bia, les rapides d' Aboisso sont apparus lors de la dissection 

d'une surface d'érosion attribuée, par G. Rougerie (1951}, à l'Oligo
miocène. Or, cette entaille était déjà fortement amorcée lors de l'accu
mulation du ContinentaL Terminal qu'elle a justement nourri. Le 
climat était alors semi-aride, donc favorable à la réduction des irré· 
gularités du lit rocheux, du fait de l'abondance de l'abrasif. Cependant, 
les rapides ont persisté jusqu'à nos jours sans avoir sensiblement 
reculé. lls sont étroitement circonscrits à la traversée d'une bande de 

1 

granites de faciès particulier. n semble que la reprise d'érosion plio· 
quaternaire n'ait fait que les accentu~r en excavant leur pied sans 
affecter sensiblement le bief situé en amont. 

Sur le Sénégal, au Félou, un plan incliné a été incisé dans les grès 
tendres lors: d'une période sèche du Quaternaire moyen (régression 
préouljienne ?) . Sa partie inférieure se raccorde à une terrasse qui 
domine le talweg d'une ~e de mètres et semble cons.tituer un 
épandage semi-aride préouljien Ce n'est que postérieurem~nt qJ.~e 
s'est · produite l'incision des .canyons et l'excavation des ·marmites 

1 
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que nous observons actuellement. S'il a fallu, comme ~ous le pens~ns, 
tout l'Ouljien et toute la période postérieure pour arnv~r .à ce ma1~e 
résultat, l'évolution est . très lente, malgré des roches friables, mrus 
renforcées par la fot mation de l'enduit silico-ferrugineux. 

Sur le Niger, à Sotuba, nous avons relevé, dans de nombreuses 
marmites, la présence de restes ·d'une formation grossière fossili
sante. Formée de débris ,subanguleux de grès, atteignant 10 cen
timètres et de sable, elle a été cimentée par de l'hydroxyde de fer et 
a comblé bon nombre de marmites qui ont été, ensuite, exhumées. 
Des restes de ce dépôt adhèrent encore à leurs parois, usés par les 
tourbillons. Cette formation se retrouve. sur les bords des chutes, 
où elle for.IJ!.e un mince épandage à la surface des dalles de grès pour 
passer ensuite, à l'aval et à l'amont, à une terrasse bien développée 
qui domine le fleuve de 2 à 5 mètres en période de crue. Bamak<? 
et son aéroport sont édifiés à sa surface. Divers indices p~us ont 
permis de la dater de la dernière période sèche, . préflandrienne. 
Il y a donc eu ici alternance de phases de mise en val~ur des barres 
de roches dures, do~ant des rapides, lors des périodes humide~ 
et de phases de fossilisation de ceux-ci sous les débris, pend~nt le~ 
périodes semi-arides où la charge était considérable et les1 apports 
latéraux massifs. Cependant, cette fossilisation des marmites s'est 
accompagnée également d'une abrasion relativement intense. 'Au Félou 
dans des grès plus tendres, elle a entaillé un plan incliné recoupant. 
les strates. A Sotuba, elle a probablement régularisé un peu ]a forme 
générale du lit, &on abrasion étant cependant li1ilitée du· fait, d'une 
part, de la résistance supérieure de la roche, et, de l'autre, 'de la 
moindre dénivellation, qui a . favorisé l'ennoyage sous les débris. 
Des phénomènes analogues se sont également pfoduits en Côte 
d'Ivoire, où les lits Tocheux 'ont été partiellement fossilisés sous les 
nappes d'épandage des périodes sèches et exhumé3 ensuite lors des 
périodes humides. 

Cela nous montre que les rapides de la zone intertropicale ~'ont pas 
néc~ssairement tendance à se réduire. Çomme les verrous du li! gla
ciaire, ils · peuvent, au contraire, s'accusèr au cours de l'évolution. 
Le·s climats humides sont les plus favorables à ce point de vue; Ùiridis 
que les périodes arides permettent une certaine régularisation ~par 
abrasion due aux transports massifs et à l'ennoyage. 

Un exemple particulièrement démonstratif de la permanence, au 
cours de l'évolution, de chutes importantes sur un grand flèuve, 
nous est offert par le S. Francisco. · 

Dans tout son: cours !lloyen~_ ce grand cours d'eau ·coule sur la parti~} 
inférieure de glacis remarquablement plans ·qui se raccordent entre 
eux pour dbnner une surface d'érosion à inselbergs. Nous avons -pu 
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y rencontrer (l) des formations à meulières et des dépôts lacustres 
attribués provisoirement à l'Oligocène grâce à la découv.erte de deux 
gastéropodes. · C'est dans cette surface qu'est entaillé le canyon, 
profond de 80 mètres et à parois très raides, dont la tête est formée 
par les grandes chutes de Paulo Monso. Celles-ci résultent donc de la 
reprise d'érosion post-oligocène. Elle R'est effectuée à la suite de défor· 
mations tectoniques qui font plonger les meulières oligocènes sous la 
série Barreiras, néogène, dans la région d' Aracaju (Sergipe). Ses condi
tions ont été exceptionnellement favorables pour une région intertro
picale car le climat est resté constallement sec, voire très sec dans les 
environs de Paulo-.Ajonso,. avec, cependant, une bonne alimentation 
en eau par un grand fleuve allogène, riche en sable, et qui a même 
transporté, à certains moments (période semi-aride de dépôt de la 
série Barreiras), des masses de galets importantes, décrites par A. Porto 
Domingues (1953). Grâce ~ ·cela, une importante érosion régressive 
a eu lieu, ce que nous n'avons jamais observé,. pour les périodes récen
tes, en Mrique occidentale. C'est elle qui a excavé le canyon à l'aval 
des chutes, sur une longueur d' env1ron 20 kilomètres, dans des gra
nites à diaclases verticales. L'exploitation de ces dernières a donné 
une gorge très étroite, dont 'tout le fond est occupé par le lit du fleuve 
et dont les paroi~ sont inclinées à environ 50°, pente d'équilibre de 
départ des éboulis de gravité. Cependant, cette érosion régressive 
puissante, et qui a disposé d'un temps considérable pour s'exercer, 
n'a pas réduit la rupture de pente du profil longitudinal, peut-être 
même bien au contraire : la chute actuelle est verticale sur 50 mètres 
en aval d'uné ~.one de divagation et d'étalement des eaux sur la barre 
de roche dure qui l' occasion~e. Elle est guidée par une faille, qui 
~ait fàire. un brusque crocher à la partie amont du canyon, mais n'a 
pas· entaillé le moindrement la paroi verticale du plan de faille. Cette 
roche d'une exceptionnelle dure~é est formée par un gneiss très com
pact, œillé, injecté de granite à grain fin qui enserre des paquets 
de gneiss de 5-20 mètres de côté seulement. ' 

CONCLUSION 

La très grande fréquence des rapides sur les rivières intertropicales, 
:ptême,près du niveau de base, même sur des cours d'eau puissants, 
s'e'9>lique donc par la, très grande difficulté qu'ont ces rivières à 

(1) Observations faites en compagnie de T. CAnnoso DA SJLVA avec laquelle nous 
avons en préparation une étude de géomorphologie sur l'état de Bahin. • 

.. 
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réduire les irrégularités. de leur profillongitud~l né~s des influ~nces 
lithologiques, ou, dans des cas plus rares, de dislocations tect.owques 
(faille coupant le cours d'eau, comme à !tubera, sur le Rio Sennhaem, 
Bahia). 

En dehors de l'action tnécanique des eaux, déficiente du fait de 
l'absence ou de la rareté de l'abrasif grossier, le démantèlement de la 
roche en place cohérente s'effectue essentiellement sous l'effet de 
]'altération chimique, qui revêt une allure différentielle, comman·dée 
par la nature pétrographique du matériel et par la disposition et la 
densité des joints et diaclases. 'Le jeu de ce facteur, combiné aux 
différences climatiques résultant de la répartition et l'importance 
des pluies, explique le modelé des divers types de rapides et chutes. 
La principale différence avec les pays tempérés, froids ou secs, est la 
déficience de la fragmentation mécanique, qui rend compte de la 
finesse des alluvions et de l'absence de réduction des têtes de rochers 
par les processus subaérlens en période de basses eaux, comme le 
fait, par exemple, la gélivation. 

L'abrasion mécanique est trop faible pour corriger les effets de 
l'altération chimique différentielle, qui tend à exagérer les ruptures 
de pente du profil longitudinal. Du fait de la finesse des matériaux, 
elle s'exerce avant tout à la partie amont des rapides, là où la pente 
est encore modérée. Généralement, les chutes sont ainsi précédées 

- par une zone de rapides formant une série de marches d'escalier 
irrégulières entaillées de canyons. Tel est notamment le cas à Paulo
Manso. Paradoxalement, la division des eaux qui diminue la violence 
du courant, favorise l'abrasion, car le contact entre les sables et la 
roche du fond du lit est plus intime. En aval, au contraire, dans les 
chutes; l'abrasion est à peu près nùlle, le matériel trop fin tourbil
lonnant entre deux eaux et ne râclant pas sur la roche. L'évolution se 
fait par délogement de quartiers de roches à partir des diaclases 
élargies par la corrosion. Dans des formations diaclasées, la chute 
recule, mais parallèlement à eUe-même, dégageant un canyon. 
Mais lorsque la roche est parfaitement compacte, le recul est négli
geable, la corro·sion de la paroi sur laquelle se déverse l'eau étant très 
lente (cascade de Pancada Grande, !tubera, Bahia). Nous ne voyons 
pas, à la différence de ce qui se passe dans les autres zones climatiques, 
de processus capablt: de réduire efficacement les rapides. C'est ce qui 
explique leur extrême fréquencè dans des régions où l'évolution 
géomorphologique a pu profiter de durées considérables et où, au 
moins dans certains cas, a régné une relative stabilité tectonique. 
Le problème présente des analogies certaines avec celui du façon
nement des verrous gla~iaires. Il sera intéressant de les analyser d'un 
point de vue mécanique. . 
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