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L‘utilisation de la chaux pourla stabilisation dessols a pour but l’amelioration des propriCtCs mecaniques et geotechniques de ces materiaux naturels,
en vue de la dalisation de couches de forme et de base dans les techniques
routikres.
L‘Ctude des transformations mineralogiques et structurales subies par la
“Terra Roxa Legitima”, (horizon B d’un
sol ferrallitique de la dgion de
Ribeiro Preto, Bn5sil) a et6 dalisCe par des techniques d’analyses mineralogiques (RX, ATD, ATG), par des methodes de microscopie optique et blectronique B balayage complCtt?es par des analyses chimiques “in situ” B la
microsonde, ainsique par des extractions de compods amorphes.
Trois types d’echantillonsont CtC obsemCs et analyses :
O TRL 1 : horizon B dusol ferrallitique,
O TRL 2 : Cchantilloncompacte,(Cnergiecomparable
B celle d’un essai
Proctor normal),
O TRL 3 : Cchantillon compacte ap&s addition de
5 % de chaux.
L‘echantillon de sol naturel (TlU 1) se prCsente sous la forme de microagdgats spheriquesde 100 pn de diamktre. Les constituants dusquelette sont
le quartz, l’hematite, la magnCtite et l’ilmhite. Le plasma se compose
essentiellement dekaolinite, de gibbsite et d’oxyhydroxydes de fer en particules de taille inferieureB 1 pm.
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Figure 1 :Analyses B la microsonde des minéraux de n6oformation.
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L‘echantillon compacte ap&s addition de 5 % de chaux (TRL 3), pdsente des caract6ristiques structurales comparablesB celles de 1’Cchantillon
naturel. Les microagdgats et la porosite interagdgats sont conserves. Dans
cette dernikre, on observe la pdsence de nombreuses. phases minCrales de
doformation qui jouentle &le de liant et assurent
la stabilisation du materiau.
Unedkterminationsystkmatiquedesmineraux
de neoformationa etc?
effectuCe (microsonde,RX).
Huit phases n&g6nCtiques, souventassocihs dans un même crystallaria,
ont pu être distinguhs. Elles sont decritesB l’aide de la nomenclature utilis& dans la chimie des ciments permettant de preciserla composition des
phases A = Al203 ; C = Ca0 ;S = Si02 ;H = H20.
Des techniques d’observation et d’extractions chimiques de compods
amorphesmontrentdesrecristallisationsdesoxyhydroxydesde
fer ainsi
qu’une “amorphisation de la gibbsite et de la kaolinite dont les pourcentages semblent diminuer.Les composCs de neoformation sontle dsultat de
dactions utilisant l’aluminium et la silice liMds par la dissolution de la
gibbsite etde la kaolinite.
La stabilisation de TRL 3 est l e dsultat de transformations qui se realisent en deux Ctapes:
0 l’une, B court terme, se produit en une heure avant
le compactage et
conduit B la neoformation de mineraux qui assurent la conservation de la
structure originelle;
0 l’autre, B long terme, est B l’origine de la neoformation de minkraux qui
“cimentent “ les constituantsdu matCriau et permettent ainsila stabilisation.
La composition chimique des mineraux de neoformation, notamment la
plus grande frequence des aluminates de calcium, ainsi que la faible cristallinitt? de la gibbsite semblent montrer que cette espèce serait plus facilement
attaqude que la kaolinite.

Séminaire ORSTOM 90 :“Organisationetfonctionnement des altérites et des sols” rn 329

