Action des ionsCa++sur des minéraux des latérites
(gibbsite, kaolinite, quartz) en milieu très alcalin
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RÉSUMÉ

Les horizons lateritiques sont du point de vue mineralogique, constitues
pour l’essentiel d’hematite, goethite, kaolinite et gibbsite, en proportions
t&s variables. Leur structure leur conf6re en g6nkral, des propriCt6s physiques defavorables pour une utilisation en gCnie civil, exception faite des
accumulations ferrugineusesindudes, continues (cuirasses) ou discontinues
(horizons nodulaires).
Depuis le dCbut des annees 1980, divers travaux entrepris ‘surtout au
Bresil sur 1’amCliorationde ces propriCt6s physiques pardes traitements B la
chaux ont dv616 le caract6re pouzzolanique de ces materiaux lateritiques
CHAUVEL, de NOBREGA (1980)’ ROSSI (1982), ROSSI et al. (1983),
GENSE (1985)’de NOBREGA (1988). Dans le milieu t&s alcalininduit par
les solutions de Ca(OH)2, Al et Si sont fortement mobilids et peuvent se
combiner au Caet B l’eau pour formerde nouvelles phases (aluminates,silicates, silicoaluminates de calciumhydrates)analoguesaux midraux des
Mtons. Les materiauxlateritiqueskaoliniqueset/ougibbsitiquespeuvent
ainsi acquCrir des proprietes geotechniques telles que leur utilisation sur
la construction de couches
place, et donc B faible coût, devient possible pour
de base et de forme en technique routihre.
Des Cchantillons lateritiques naturels provenant du manteau d’&?ration
de lanappebasaltique du Parana(Bresil),ainsi que des Cchantillonsde
routes exfirimentales construites avec les mêmes materiaux apr6s addition
de chaux, ont CtC soumis B une &ude fitrologique et geotechnique.
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diverses Cchelles, l’approche
ogique a permis de mettre en Cvidence la dalit6 des n6ofomattions comkutives aux daetions Ca-laterite.
L‘mdyse des l m e s miraces en micmscopie optique, microscopie 6lectmnique 3 balayage et microsonde du m a t i d traite et compacte, revkle la
conservation de la structure originelle et le dCvdoppBement de nouveaux proins bien cristallises en bordure et/ou 2 1’iratCrieur des vides
dratation constituent une a m a t u ~polycristalline
capable de conf6per aux mat6riaux latdritiques une meilleure resistmce
m6cmique ; une phme duminosilieattk non decrite jusqu’h prdsent dans la
litt6mtun a pu identifï&
sur un Cchantillon de mute 8gCe de deux ms.
L‘analyse min6rdogique montre que la chaux affecte surtout les mineraux de la fraclion argileuse. ]L‘addition de chaux en pr6sennce d’eau provoque une brusqueClevatiion du pH (se stabilisant & une valeur de l’ordre de.
G?),le milieu devientdors t&s agressif vis-%-visdes cristallites de kadinite
et de gibbsite. Une simulation exp6riment.de d’attaquede particules de kaolinite et de gibbsite par une solutionsatude de @a(OH),, confirme cette tendance h l’amorphisattion et la liMration d’alumine et de silice. Ces deux
tlCments puvant dors intervenir d
la formationdenouveaux produits
hydrates ddcelts par diffractom6trie
Le suivi en laboratoire de 1’6volutiondes propriCt6s mdcaniques du materie1 trait6 au cours du temps (essais triaxiauux), a et6 tente sur trois types
d’dpmuvettes :traitement il5 8,B 7 Q, de chaux et 5 Q de chaux + 65 8
de basalte concas$. Nous avons ainsi pu remarquerquedeux facteurs
influent sur le mmprtement du matCriel : le squelette et le pourcentage de
s cemins ph6nomh-m tels que la diminution del’angle de frottedes sols & squelette rajout6restent e n c m une $nime.
Cdtude du vieillissement d
at6riaux traites est en cours, tant “in sitd’,
sur deuxsections de mutes e
mentales,que par simulation experimentale en laboratoire.

332 H Sémhire ORSTOM 90 :”Organisationet f

o

~

t des~altérites
o et
~ A s~sols“
~

~

