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Mise en évidence de l'existence de feuillets déshydratés
-« de smectite dans les minéraux argileux interstratifiés
I formés par traitement thermique d'une bentonite
^ R. MOSSER-RUCK et M. CATHELINEAU
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===n p L'étude de la réativité hydrothermale d'une smectite potassique (bentonite du Wyoming, purifiée et rendue homoionique par
P O x échange) à 300°C, 100 bars dans une solution chlorurée K et Na a montré la formation de minéraux interstratifiés I/S

" r~*Z « ordonnés contenant moins de 30% de feuillets gonflants.

tt
x Cette transformation nécessite 2 processus : (i) une dissolution partielle des feuillets de smectite, (ii) la cristallisationx

d'interstratifiés I/S ordonnés à forts pourcentages de feuillets non gonflants.

s Les modifications cristallochimiques majeures consistent en une substitution des ions Si4+ par A13+ en site tétraédrique créant
un déficit de charges positives. Ce déficit est compensé par l'introduction de cations Na et K (issus de la solution expé-
rimentale) dans l'espace interfoliaire des argiles. Les garnitures cationiques octaédriques sont remarquablement stables.
Les pourcentages de feuillets non gonflants dans les I/S sont déterminés par diffraction des rayons X (Programme Newmod).
Si l'on suppose que les contenus en silicium dans les feuillets de smectite des I/S sont constants, fixés à 3,90 pour une formu-
le calculée sur une demi-maille et que les feuillets d'illite néoformée dans les produits de réaction contiennent 3,36 Si en site
tétraédrique (Meunier and Velde, 1989), alors les teneurs moyennes en silicium dans les produits de réaction interstratifiés
peuvent être calculées en utilisant les pourcentages déterminés par diffraction des rayons X et comparées aux analyses
chimiques obtenues à la microsonde et au MET. La comparaison des contenus en silicium calculés et analysés révèle un
désaccord qui peut s'expliquer par la présence de feuillets de smectite K ou Na deshydratée parmi les feuillets non gonflants des
I/S. Les équations cinétiques de transformation sont donc différentes selon que l'on utilise les données de la diffraction des

I Z z rayons X seules ou couplées aux analyses cristallochimiques. Cette étude met donc en avant l'importance d'une caractérisa-
tion fine de la nature des feuillets non gonflants dans un minéral interstratifié argileux de type "I"/S.
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