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Introduction

Le terme argile regroupe une catégorie de structures cristallines largement répandues puisqu e
principalement issues de l'altération géologique des minéraux silicates (dépôts sédimentaire s
et roches métamorphiques) constituant l'essentiel (90% en masse) de l'écorce terrestre . Leurs
origines très diverses leurs confèrent des propriétés structurales tout aussi variées expliquan t
la multiplicité des usages pour lesquels elles sont employées .

C'est tout d'abord la plasticité de ce matériau ainsi que sa structure évolutive qui on t
éveillé très tôt l'intérêt de l'Homme. Les premières poteries seraient apparues vers 12000 ans
ay. JC et on peut penser que l'écriture est née sur des tablettes d'argiles .
L'utilisation de tels matériaux pour les technologies de pointe reste d'actualité ave c
l'apparition de céramiques de haute technologie, appliquées aussi bien à des utilités médicale s
(prothèses de hanche très résistante aux corrosions) qu'à l'aéronautique (céramique s
recouvrant les navettes spatiales) .

Industriellement, les argiles sont particulièrement appréciées pour leurs nombreuse s
propriétés colloïdales ainsi que leur faible coût. La bentonite est traditionnellement employé e
pour l'étape de o collage» des vins blancs consistant à éliminer les protéines en excès qu i
risquent de floculer dans le vin et de le troubler . On parle ici de pouvoir clarifiant. Les
capacités gélifiantes des smectites sont mises à profit aussi bien par l'industrie pétrolière ave c
l'utilisation des boucs de forages que par la cosmétologie .
L'industrie chimique a longtemps su tirer le meilleur avantage de la grande surface spécifiqu e
que présentent les phyllosillicates, argiles de structure lamellaire, pour la catalyse de réactions
organiques (catalyse acide) qui restent toujours à l'ordre du jour entre autres pour la synthès e
de produits pharmaceutiques .

Les propriétés d'échanges ioniques naturelles permettent l'utilisation des smectite s
comme membranes pour des procédés de filtration de nombreux produits (jus de fruits, huiles ,
eaux usées, . . .) . Cette dernière particularité revêt une importance particulière dans le mond e
de la santé ou les argiles sont couramment utilisées en tant que vecteur de transport d u
principe actif que ce soit par application cutanée ou par ingestion .

Enfin, dans le domaine de l'environnement, le comportement de ces matériaux est de
première importance pour leur rôle dans la rétention de l'eau dans les systèmes de nappe s
phréatiques ou encore pour leurs capacités naturelles de sorption de traces polluantes .

Ce sont notamment les propriétés de rétention à la fois ionique et aqueuse qui font d e
la bentonite, composée principalement de montmorillonite, un des matériaux candidat idéal e n
tant que barrière ouvragée dans le cadre du projet d'enfouissement des déchets radioactifs à
tongue dura de vic mène par 1' AND RA.
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Le projet de I'ANDRA

La France a historiquement opté pour une politique énergétique nucléaire et s'es t
engagée à cet effet dans un vaste programme électronucléaire qui a été récemment recondui t
pour un période minimum d'une dizaine d'années .

Cc choix est primordial dans le contexte économique et politique actuel, puisque s'il a
bien conduit à une indépendance énergétique tout en contribuant fortement à la diminution d e
rejet de gaz à effet de serre, le complexe devoir de gestion des déchets radioactifs produits et
accumulés jusqu'ici en est la contrepartie .

Ccs déchets radioactifs comportent des éléments divers dont certains s'avèren t
d'activité faible et de période radioactive relativement courte comme le tritium (période d e
12,3 ans) . Leur stockage durant le temps nécessaire à leur rapide décroissance radioactive n e
pose techniquement aucun problème . Il en est autrement pour les cléments de forte activité o u
de période longue, par exemple le neptunium 237 (2,14 millions d'années), le césium 135 (2, 3
millions d'années) ou l'iode 129 (15,7 millions d'années) pour lesquels aucune décision n' a
été prise à cc jour .

Ce constat a amené l'état français à réfléchir aux conditions de mise en oeuvre d'un e
politique de gestion de ces produits à travers la promulgation de la loi du 30 décembre 199 1
(loi n°91-1381) . Celle-ci impose la prise. d'une décision en 2006 quant au devenir de ce s
déchets, appuyée sur l'expertise et les travaux scientifiques conjoints du CEA (Commissaria t
à l'Energie Atomique) et de I'ANDRA (Agence Nationale de valorisation de Déchets
Radioactifs), et fixe par la même occasion trois grands axes de recherche .

• Réduction de la nocivité et des périodes d'activité des déchets radioactifs pa r
séparation ou transmutation en éléments non-radioactifs (ou à défaut à vie courte) .

• Etude du stockage en formation géologique profonde avec l'option de récupération
dans l'éventualité de la mise au point ultérieure de procédés de traitemen t
opérationnels .

• Développement des procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en
surface .

Au CEA incombe le premier axe de recherche de solutions par traitements des produit s
(par transmutation et séparation) tandis que I'ANDRA est chargée quant à elle d'étudier leu r
stockage souterrain .

Si la voie de la transmutation semble à priori la plus satisfaisante, sa réalisatio n
technique fait encore défaut, les procédés n'étant pas pour l'instant applicables à l'ensembl e
des éléments à traiter. En conséquence, le recours au stockage souterrain réversible reste
d'actualité en attendant l'émergence d'un procédé satisfaisant .

Dans cette optique, le rôle de I'ANDRA est d'effectuer les études nécessaires à l a
conception de sites de stockage en milieu géologique profond avec la préoccupation constant e
d'assurer leur sûreté, c'est à dire principalement d'éviter la contamination de la biosphère pa r
la migration des déchets stockés . Ces études de sûreté reposent sur le principe de barrière s
multiples dont le but est de retarder au maximum la migration des éléments radioactifs (figur e
1) :
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• L'emprisonnement des déchets dans un structure cristalline par vitrification constitu e
la première barrière .

• La matrice est ensuite cloisonnée dans un conteneur en acie r

• Puis le colis est inséré dans une barrière dite ouvragée réalisée à l'aide de bentonit e
sèche compactée . C'est ce système qui nous intéresse dans ce travail .

• Enfin, le système est enfoui dans le milieu géologique du site qui constitue la dernièr e
protection .

Figure 1: schéma du système de stockage à barrières multiples des déchets radioactif s
à longue période .

Ce sont les capacités de rétention ionique et aqueuse de la bentonite qui sont
exploitées dans la barrière ouvragée . La structure lamellaire chargée négativement confère à
ce matériau majoritairement composé de montmorillonites un comportement assimilable à
celui d'une membrane cationique : imperméabilité pour les anions et forte rétention de s
cations . De façon analogue aux membranes, ces propriétés sont fortement dépendantes d e
l'état d'hydratation .

La raison de l'emploi d'argiles dans ce projet plutôt que tout autre substanc e
synthétique imperméable trouve son explication dans la stabilité à l'échelle géologique de ce s

matériaux naturels . Il est de plus bien connu que la rétention est meilleure pour des milieu x
continus (absence de fort gradient de concentration aux interfaces), c'est à dire dans notre ca s
de structure proche du milieu géologique naturel argileux environnant .

Concept debarrièresmultiples

Colis vitrifié
biosphère

Conteneu r
en acier

Argile sèche
compactée

Milie u
géologique
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La barrière ouvragée est soumise à un double flux : l'un de chaleur provoqué par l a
haute température du colis (estimée à 80°C au contact alors qu'elle est susceptible de chuter à
0°C dans l'argile), l'autre d'eau provenant de l'extérieur et venant hydrater l'argile sèche . L e
système sec est tout à fait performant pour l'utilisation requise. C'est l'arrivée de l'eau qui va
dégrader ses performances de rétention d'une part en accroissant le phénomène corrosion d u
conteneur et d'autre part, par accélération de la diffusion des éléments éventuellement libéré s
du colis . On peut donc estimer que l'arrivée de l'eau et son infiltration dans la barrière d e
bentonite constitue un paramètre décisif dans l'étude de sûreté du site de stockage .

De nombreuses études différentes et complémentaires relatives aux divers aspects d u
projet (procédés de vitrification, élaboration de conteneurs, choix du site géologique, tests
grandeur nature en laboratoires souterrains, . . .) sont menées simultanément par plusieur s
équipes et laboratoires, l'ensemble étant coordonné par I'ANDRA qui centralise les résultats .

Les recherches spécifiques à la barrière ouvragée de bentonite ne concernent quas i
exclusivement que des expériences de diffusion macroscopique de l'eau et des cations dan s
les argiles bentonites naturelles référencées par l'ANDRA .

Nous proposons ici une approche plus fondamentale du problème à travers l'étude de s
dynamiques à l'échelle microscopique de l'eau et des ions dans la montmorillonite (structur e
cristalline majoritaire présente dans la bentonite) à des états d'hydratation peu avancés.

L'objectif premier de cette étude est d'arriver à confronter les résultats issus de s
travaux de modélisation appliqués à la dynamique des espèces interfoliaires à des valeur s
expérimentales afin de vérifier les connaissances acquises sur les mécanismes de diffusion à
cette échelle . Cette validation est une étape nécessaire en vue de l'objectif général de c e
travail qui est de tenter d'établir un lien entre la diffusion microscopique et celle observée à
l'échelle macroscopique . La réalisation de ce lien entre le comportement macroscopique et le s
mouvements microscopiques devrait permettre de définir les paramètres clefs de l'élaboratio n
de la barrière ouvragée pour le confinement des sites de stockage .
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Chapitre 1

Description du système argileux

Sommair e

1 .1

	

Classification et description structurale	 7

1 .2 Hydratation des smectites 	 1 1

1 .3 Phénomènes de transports ioniques et aqueux 	 1 5

1 .4 Bibliographie	 1 8

1.1 Classification et description structurale

1 .1 .1 Description microscopique et classificatio n

Les argiles sont composées d'éléments à l'état ionique, essentiellement des silicate s
d'alumine hydratés avec une charpente d'ions oxygène 02 et d'hydroxyles OIT . Les argiles
gonflantes, dont il est ici question, appartiennent à la famille des phyllosilicates dont l a
structure de base est le feuillet et plus spécifiquement à la sous-famille des smectites .

Cette dernière classification concerne des structures de type 2/1, c'est à dire qu e
chaque feuillet correspond à l'assemblage d'une couche octaédrique (0) centrale entourée d e
deux couches tétraédriques (T) . L'épaisseur de l'ensemble est de 9,6 A .

• Dans la couche T, des cations (Si' lorsqu ' il n'y a pas de substitution) sont insérés
dans la cavité tétraédrique formée par 4 atomes d'oxygène.

• Les cations au centre des cavités octaédriques des couches O sont liés à 6 atome s
d'oxygène dont certains sont communs avec les couches tétraédriques adjacentes, le s
autres étant liés à un atome d'hydrogène formant ainsi des hydroxyles .

Le niveau d'occupation des sites octaédriques définit un autre degré de classification relatif à
la coordinence des cations concernés . Ainsi pour une argile dioctaédriquc dont font partie le s
montmorillonites, sans tenir compte des défauts de substitution, deux sites octaédriques su r
trois sont occupés par des cations trivalents (AI") tandis que pour les argiles trioctaedriques
comme Ics hectorites, tous Ics sites octaédriques sont occupés par des cations divalent s
(Mg2l ) .
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Ces configurations idéales aboutissent à une compensation de l'ensemble des charges
présentes dans le feuillet, Dc tels systCnles comportant des fcuillcts de charge électriqu e
globale neutre sont observés aussi bien pour les argiles dioctaedriques (pyrophyllite) que pou r
les trioctaédriques (talc) .

Cependant, il est plus généralement constaté qu'une partie de ces cations structurau x
sont isomorphiquement substitués par des cations de valences inférieures, provoquant ainsi u n
déficit de charge du feuillet . L'élcctroncutralité est conservée par l'insertion de contre-ion s
dans l'espace situé entre les feuillets, appelé espace interfoliait-c .

Dc la localisation de la charge dans le feuillet (tétraédrique ou octaédrique) ainsi que
de son intensité découlent de nombreuses propriétés qui sont susceptibles d'être à l'origine d e
la grande variété de comportement physico-chimique des matériaux argileux (gonflemen t
rétention, . . .) . Le phénomène de substitution isomorphique est un processus lent, hautement
dépendant de l'environnement géologique et de l'histoire du minerai, ce qui explique le
caractère spécifique de chaque gisement .

Les smectites (voir tableau 1 .1 de classification des argiles 2/1 en fonction de la
charge de feuillet) comportent des charges comprises dans un domaine assez large allant d e
0,4 à 1,2 par maille élémentaire .

Charge
par

maille

Dioctaédriques Trioctaédriques

0
Pyrophyllit e

(Sis) ' (AI4)" O20(0 11 )4

Tal c
(Si 8) w ( M ge)~ 1O20( OH )4

0,4
à

1,2

Montmorillonite
Six) " (AI4_ y M g~ ) ' 1 O(

	

20(OH)4 ,
M+ ,

Beidellit e
(Sis_, Al, )~~ (AI 4)v' O20 (014)4,

M + ,

Hectorite
(Sio)~~ (Mg b_, Li,) ' ~ O20(011)4,

M
+

Saponit e
(Sis_, Al, ) 1v (Mg 6 )v' 0 20(OH) 4,

NI +,

1, 2
à

1,8
(Sis_, Al,, )1v (m4.., N 2+ ,)V

1

0 20(OH )4, M +,+,
Al, ) 1v (Mgo., N3+ )' 1

O20(OH)4, M+ ,+,

2
Muscovit e

(Si ft AI2)
1b

(AI4) v O20(O H )4,
K2

Margarit e
(Si b Al4) 1b (Al4) '

' 020(OH)4 ,
Cat

Phlogopit e
(SI Al2) I‘ (Mg0) v ~ 0 20(OH )4 ,

K 2

Clintonite
(Si b A14)

IV (MW ' ~ O20(O H )4 ,
Ca ,

4

Tableau 1 .1: Classification des phyllosilicates 2 :1 en fonction de la charge de maill e
(selon S . Caillere 1 D .
IV et VI indique que les cations entre parenthèses sont respectivement situés dans le s
cavités tétraédriques ou octaédriques .

SMECTITES

VERMICULITES

MICAS
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La bentonite MX-80, référencée par l'ANDRA pour la réalisation de la barrière
ouvragée, est un matériau montmorillonitique, le terme bentonite étant en réalité un no m
commercial désignant un matériau riche en montmorillonite et associé à des minérau x
secondaires type feldspath, mica, quartz, . . .

La montmorillonite, espèce minérale majoritaire dans la bentonite, est un minéra l
argileux dioctaédrique de charge localisée majoritairement dans la couche octaédrique (voi r
tableau 1 .1) . La composition minéralogique de ce mélange ainsi que la formule exacte de l a
fraction argileuse (montmorillonite) issue de cette bentonite ont été déterminés par Sauzéat e t
Guillaume [2,3] au LEM de Nancy . Pour une maille on a :

(Sizer, A10 oa)(A1s,i Mg456 Fe
ni

o is Felloib) 020(OH)4, Na 9,3 6Ca0 ,2

Il s'agit donc d'une argile hetéroionique puisqu'elle comporte deux types de contre -
ions (sodium et calcium) de charge de feuillet -0,76 .

1 .1 .2 Organisation structurale

Les feuillets décrits précédemment s'associent entre eux sur la surface basale et forment ains i
des ensembles appelés tactoïdes . Cet empilement est désordonné pour les montmorillonites ,
c'est à dire que les motifs de surface ne se superposent pas d'un feuillet à l'autre mais a u
contraire semblent s'associer de manière aléatoire . On parle d'ordre turbostratique. Le nombre
de feuillets composant le tactoïde est fonction simultanément de la nature des cation s
compensateurs, de la composition des feuillets et de leurs charges . L'espace poreux situ é
entre les feuillets d'un même tactoïde est appelé porosité interfoliaire ou intraparticulaire .

Ces particules de dimensions d'ordre de grandeur du micron vont, elles aussi ,
s'assembler en agrégats qui eux mêmes à plus grande échelle de description vont former de s
grains . On obtient un arrangement multi-échelle ou chaque niveau de description correspond à
un type de porosité inter-particulaire donné (micro-méso et macropore) . Un schéma de cet
arrangement est présenté figure 1 .1 .

tactoïde

	

grains

	

aggrégats
(nanoporosité) (microporosité) (mesoporosité )

Feuillet (TOT)

--• Cations interlamellaires

Figure 1 .1: Organisation multiéchelle des smectites
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Ce sont les caractéristiques de cette organisation, que l'on peut qualifier de fractal e
telle que définit par Erzan [4], qui semblent être â la source des difficultés auxquelles on s e
retrouve confronté lorsque l'on tente d'établir un lien entre les propriétés microscopiques d u
système et celles observées macroscopiquement .

Le mode d'hydratation si particulier des argiles, fonction de la porosité multiéchell e
du matériau, présenté par la suite constitue un bon exemple de la complexité induite par l e
couplage entre les propriétés microscopiques et macroscopiques du système .
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1 .2 Hydratation des smectite s

En présence de vapeur d'eau, les argiles s'hydratent . Pour les états de faible hydratation, cett e
absorption d'eau de la part du système argileux se réalise à travers deux phénomènes . L e
premier est une simple adsorption des molécules d'eau sur les surfaces externes directemen t

accessibles des différentes particules constituant le système (voir paragraphe §1 .1 ci-dessus )
accompagnée du remplissage des porcs correspondant aux volumes inter-particulaires par
capillarité . Trois grandes catégories de porcs ont étés répertoriées pour les smcctitcs par le s

travaux de Villiéras 151 : les micropores de diamètres inférieurs à 20 A, les mésopores de
diamètres compris entre 20 et 500 A et les macropores de tailles supérieures .

La solvatation des contre-ions localisés entre les feuillets constitue l'autre mécanism e
de sorption aqueuse . Ce mécanisme est différencié de la simple adsorption de surfac e
commune à tous les solides car il est le seul susceptible d'expliquer le gonflement de s
particules (tactoïdes) pour les états faiblement hydratés . En effet, les forces de Van der Waals
assurant la cohésion des feuillets entre eux s'avèrent suffisamment faibles pour permettre
l'adsorption entre les feuillets de molécules d'eau de solvatation des cations présents dans cet
espace confiné . Cette insertion va provoquer un écartement des feuillets observable pa r
diffraction de rayons X .

Le suivi de la perte de nasse sous vide en fonction de la température appliquée
(thermogravimétric figure 1 .2) pour les montmorillonitcs, et plus généralement pour le s
smectites, confirme l'existence de différents types d'eaux au sein de ces structures : de l'eau
physisorbéc, faiblement liée à l'argile, que l'on peut assimiler à celle sorbéc sur les surface s
externes des particules, et de l'eau de solvatation des cations partant à des températures plu s
élevées . Une autre perte de masse constatée vers 600°C et irréversible cette fois-ci est
attribuée à la déshydroxylation du feuillet (a eau structurale ») .

Le phénomène d'hydratation des smectites (rnontmorillonite) à été étudié en détail pa r
les travaux de Bérend et Cases 16-91 qui ont principalement consisté à l'élaboratio n
d'isothermes d'adsorption-désorption avec pour observables la quantité d'eau adsorbée et l a
distance intcrfoliaire.

Expérimentalement, l'échantillon d'argile a été soumis à une humidité relative
croissante (comprises entre 0 et 95%) puis décroissante et la quantité d'eau adsorbée en
fonction de cette pression relative d'eau est déterminée par gravimétrie (pesée très précise d e
l'échantillon) à l'aide d'un appareillage spécial . De la môme manière, la variation de l a
distance interfoliaire en fonction de la pression de vapeur d'eau est suivie par diffraction d e
rayons X . Un exemple d'isotherme d'adsorption-désorption avec cc couplage de méthode s
pour une montmorillonite sodique du Wyoming (Clay Spur) est présenté figure 1 .3 .
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Figure 1 .2 : suivi de la perte d'eau d'une montmorillonitc Na Clay Spur en fonction de
la température d'exposition (d'après Bérend 161 )

L'existence d'une hystérèse entre la courbe d'adsorption et la courbe de désorptio n
révèle le retard d'ouverture des feuillets argileux lors du processus d'adsorption tandis que le s
deux plateaux de distances intcrfoliaires à 12,2 A et 15,5 A dénotent le caractère discret de
l'évolution de cette distance en fonction de la pression de vapeur d'eau appliquée . Aux faible s
humidités, l'eau s'adsorbe sur les surfaces externes des particules avant de séparer les feuillet s
et de solvater les cations dorénavant accessibles. Les molécules d'eau vont former un e
monocouchc de 3 A d'épaisseur environ responsable du premier plateau de distanc e
intcrfoliairc à 12,2 A qui va rester constante tant que la monocouche n'est pas complète .
Simultanément au remplissage de l'espace intcrfoliairc, l'eau continue d'hydrater les surface s
externes jusqu'à la formation d'une bicouche d'eau à l'origine du second plateau à 15,5 A .

De récentes simulations portant sur l'évolution de la distance entre feuillets e n
fonction du nombre de molécules d'eau dans cet espace 110,111 ont confirme cette
interprétation .

Il est important de souligner que le caractère discret de la distance interfoliaire
n'implique pas un comportement similaire pour l'état d'hydratation : si pour un vaste
domaine de pression de vapeur d'eau la distance entre feuillets est bien conservée, la quantit é
de molécules d'eau présente dans cet espace varie tout le long du remplissage de l a
monocouchc .
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Figure 1 .3 : évolution de la distance intcrfoliairc apparente (traits en pointillé) et de l a
quantité d'eau adsorbée (trait plein) en fonction de la pression relative de vapeur d'ea u
P/P : (d'après Bércnd 16]) pour une montmorillonite Na Clay Spur. Les différence s
entre les courbes obtenues par adsorption (a) et par désorption (b) révèlent un e
hystérèse .

La comparaison des isothermes d'argiles comportant différents cations a montré qu e
c'est la capacité d'hydratation du contre-ion qui est le moteur de cc gonflement discret, di t
gonflement cristallin . Concernant les cations monovalents, plus leur énergie d'hydratation es t
faible plus le passage d'une monocouche d'eau à une bicouche est facilité . Ainsi, de s
bicouches sont observées pour les smectites sodiques alors que cet état n ' est jamais obten u
avec des montmorillonites césiques . Lcs cations divalents tels que Cat' ou Me conduisen t
dès les faibles humidités à l'état bihydraté .

Lorsque l'on poursuit l'hydratation, la distance interfoliaire évolue de manièr e
continue . Les feuillets sont maintenant séparés de quelques angstroms et écrantés par le s
couches d'eau qui les interposent . Les forces de Van der Waals qui maintenaient jusqu'ici l a
cohésion des particules deviennent négligeables et les cations sont dorénavant solvatés . L e
moteur de l'hydratation par solvatation des cations passe le relais à un mécanisme d'équilibr e
osmotique et le gonflement osmotique (continu) succède ainsi au gonflement cristalli n
(discret) .

Les diverses études par diffraction de rayons X ont notamment mis en évidence l a
coexistence d'états d'hydratation dans les smectites naturelles 1121 . L'origine géologique de s
charges au sein du feuillet par le mécanisme de substitution des cations positionnés en cavité s
tétraédriques et octaédriques aboutit à une répartition aléatoire de ces charges et engendre de
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ce fait une inhomogénéité de la densité de charge entre feuillets . Les propriétés de gonflement
ne vont donc pas être identiques au niveau mcmc dü tdctoidC, on pariC d ÎlltCvStratltiCatloll . A
cette échelle d'observation on assiste à un mélange d'états d'hydratatio n

La répartition de l'eau dans un tel système est très complexe, cependant il est possibl e
à partir de l'analyse pointue des diffractogramcs de rayons X (observation de la raie 001 et de
ses harmoniques) de calculer les proportions relatives de chaque type de distance interfoliaire.

L'état d ' hydratation et la charge du feuillet étant des paramètres cruciaux de l a
diffusion aqueuse et ionique, on peut s'attendre à cc que l'interstratification joue un rôl e
important à ce sujet.
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1 .3 Phénomènes de transport

Les diverses études sur la structure de l'eau interfoliaire ont mis en évidence l'état trè s
particulier des molécules d'eau confinées, proches de la dissociation 113-17] et formant un e
structure ordonnée comparable à celle de la glace 115] .

Cette eau est cependant bien mobile et son action de solvatation accroît de façon
drastique la diffusion des cations . On peut ensuite penser que les cations vont perturber l a
dynamique des molécules d'eau présentes dans leurs couches de solvatation . Ces deux
dynamiques étant hautement corrélées, on ne peut pas déterminer une constante de diffusion
de cations sans définir au préalable l'état d'avancement de l'hydratation de l'argile.

L'étude de la diffusion dans les systèmes argileux est souvent réalisée par des
expériences de diffusion de traceurs radioactifs dont les résultats sont ensuite interprétés selo n
le modèle considéré. L'intérêt de cette modélisation réside dans l'explication de l'observable ,
la diffusion apparente, à l'aide de différents paramètres physico-chimiques (tortuosité ,
constrictivité, porosité . . .) . Ces paramètres, ainsi déterminés, permettent ensuite la
transposition de cc modèle au problème de transport dans les conditions propres au stockag e
des déchets radioactifs .

Ces études se divisent en deux catégories d'expériences complémentaires, le s
expériences en régime permanent et celles en régime transitoire . Dans la première, l'argile es t
mise en équilibre avec deux réservoirs . Dans l'un d'entre eux est introduit le traceur radioacti f
dont la concentration est maintenue constante durant l'expérience . Suite à une périod e
transitoire, le flux de traceur est stabilisé et le coefficient de diffusion correspondant es t
mesuré . Pour l'étude en régime transitoire, l'échantillon est mis en contact avec une source d e
traceur radioactif. C'est cette fois le profil de concentration (gradient) de l'espèce diffusant e
au sein du matériau en fonction du temps de diffusion qui est analysé .

Ces expériences rendent compte de l'observation de phénomènes diffusifs à l'échell e
macroscopique pour des systèmes d'états d'hydratation peu contrôlés et finalement asse z
éloignés de l'état sec caractérisant l'état initial de la barrière ouvragée .

Du fait de la complexité du système, les modèles de diffusion macroscopiques s e
révèlent imparfaits dans leurs prévisions . Pour parer à ces différences, de nombreux modèle s
font intervenir des paramètres ajustables, tels que des constantes d'équilibre de sorption de s
espèces diffusantes, dont la notion et l'interprétation au niveau microscopique restent asse z
floues .

Dans le projet de stockage à long terme des déchets radioactifs présenté pa r
I'ANDRA, l'arrivée de l'eau dans la barrière ouvragée en bentonite apparaît comme u n
facteur déterminant pour l'étude, de sûreté . Cette barrière initialement sèche s'avère de plus
compactée afin de réduire le volume poreux accessible et ainsi d'obliger la diffusion à s e
réaliser dans les seuls espaces interlamellaires . Une étude de la dynamique interfoliaire aux
états d'hydratation peu avancés pourrait se montrer pertinente . Malheureusement, la théori e
de la double couche diffuse sur laquelle les modèles sont fondés, n'est pas applicable lorsqu e
les couches électriques se recouvrent comme c'est le cas dans ces espaces ne contenan t
qu'une ou deux couches d'eau . La méthode de diffusion de traceurs ne convient donc pas à l a
description de la dynamique d'un tel système puisque les modèles descriptifs ne sont pa s
CIICOIC Cll mCSUI'C d ' liltCrprCter ccs experiences . Pour y parvenir, une approche microscopique
du sujet est nécessaire à l'aide d'autres techniques expérimentales .

L'outil de RMN dynamique à gradients de champs pulsés, qui a montré son efficacit é
à travers l'étude de la dynamique dans les milieux poreux (notamment les zéolithes), se révèle
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inadapté pour l'investigation de la dynamique dans les matériaux argileux naturels que nou s
souhaitons étudier du fait de la prt scuce de traces do for, 2 même de perturber les champ s
magnétiques. S'ajoute à cette difficulté les problèmes de condition de spin auxquels les
élément sondés doivent répondront. Par exemple, le suivi du cation sodium de spin 3/2 n e
peux sc réaliser qu'à l'aide de la difficile méthode de relaxation quadripolaire tandis que l e
suivi de l'eau est relativement aisé grâce à ses hydrogènes de spin 1.4z .

Malgré ces diverses contraintes, cette technique a été néanmoins employée pou r
l'étude de dynamiques d'une grande variété d'espèces dans des gels d'argiles naturelles .
Comme le montrent les travaux de Nakashima 118], la dilution effective des traces de fer dan s
cet état d'hydratation très avancée est suffisante pour ne pas induire de perturbation à l a
mesure . Ces travaux, quoique relatant des résultats appliques à des systèmes assez éloignés d e
l'état de début d'hydratation, ont le mérite de montrer le fort ralentissement des espèce s
insérées dans l'espace interfoliaire puisque les chemins de diffusion prédominants dans ce t
état sont localisés hors des espaces confinés entre les feuillets, ces derniers étant considérés
uniquement comme des obstacles à cette diffusion .

Ce résultat souligne encore l'importance de l'état d'hydratation pour l'étude de l a
dynamique dans les matériaux argileux pour lesquels la proportion d'eau ainsi que s a
répartition vont établir les chemins à la disposition de l'espèce diffusante auxquels son t
associés les différents régimes de diffusion (intcrfoliairc, de surface et poreux) .

Les neutrons étant sensibles uniquement aux sections efficaces de diffusion cohérente
et incohérente des éléments de l'échantillon, la diffusion quasi-élastique de neutrons constitu e
un alternative intéressante pour la mesure de la dynamique de l'eau . En effet, l ' hydrogène ,
principalement distribue dans l'échantillon dans les molécules d'eau et les hydroxyles de
structure, comporte une section de diffusion incohérente bien supérieure à l'ensemble de s
autres éléments constituant le système argileux . Le signal induit par l'eau est alor s
prépondérant, cc qui indique qu'en contrepartie, celui attribue aux cations de contre charge es t
indécelable à moins que ces derniers ne soient hydrogénés, auquel cas, la difficulté étant alor s
de décorréler les deux signaux .

Les techniques de temps de vol et d'écho de spin ont déjà été employées pour la
mesure de coefficients de diffusion de l'eau dans des smectites (vermiculites et heetorites) . De
manière étonnante, les résultats semblent indiquer un comportement de l'eau proche de celu i
de l'eau libre.

Les simulations par dynamique moléculaire effectuées par Marry 110,111 pour le s
montmorillonites homoioniqucs ont abouti à des résultats très satisfaisants concernant à la foi s
la diffusion des molécules d'eau et des cations dans l'espace intcrfoliairc . Ces travaux
théoriques ont montré d'une part le caractère continu de la diffusion des molécules d'ea u
s'opposant au mode de diffusion pas saut des cations Na' et Cs ' . Les simulations ont pa r
ailleurs signalé l'importance pour ce dernier aspect de la dynamique (translation, rotation) de s
positions relatives des feuillets opposés qui déterminent selon leur disposition les site s
préférentiels de sauts pour les cations . Cette influence est plus marquée pour le s
montmorillonites sodiques à l'état d'hydratation monocouche . Ces résultats n'ont cependant
jamais été confirmés expérimentalement .

A ce titre . nous proposons dans cc travail d'apporter les données expérimentale s
nécessaires à cette comparaison pour les montmorillonites sodiques . Pour cc faire nou s
commencerons par étudier une argile de plus grande simplicité structurale (Iluorohectorit e
synthétique) afin de nous affranchir dans un premier temps des problèmes inhérents au x
argiles naturelles. Puis, dans un second temps, en nous aidant des conclusions issues des
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hectorites de synthèse, nous interpréterons les résultats des expériences pratiquées sur le s
montmorillonites sodiques .

Plan de l'étud e

Le premier chapitre de ce travail a trait à la préparation des échantillons et à leu r
caractérisation afin de partir sur des bases expérimentales solides . Cette première partie ser a
suivie d'une étude structurale plus fine visant à acquérir des informations sur le systèm e
(taille des feuillets élémentaires, énergie de solvatation des cations, . . .) susceptibles d e
faciliter l'interprétation des résultats provenant des expériences de dynamiques . La parti e
centrale consacrée à l'étude de la dynamique est subdivisée en deux grandes sous-parties ,
chacune représentant un type d'expérience bien précis . La première traitera des expérience s

de diffusion quasi élastique de neutron (temps de vol et écho de spin) donnant principalemen t
accès aux dynamiques de translation de l'eau . Nous aborderons par la suite la spectroscopi e
diélectrique à large bande de fréquence relative aux coefficients d'autodiffusion et d e
diffusion collective des cations ainsi qu'aux dynamiques de rotation de l'eau .

Enfin, nous terminerons par un bilan des résultats accumulés tout au long de cc travai l
en concluant par les perspectives à envisager .
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La montmorillonite naturelle utilisée au cours de ce travail est issue de la purification de l a
bentonite commerciale MX-80 dont la composition a été déterminée par Sauzéat et al I1-21 :

Montmorillonitc + de 75 %
Quartz 15 %
Feldspath 5-8 %
Mica 1-4 %
Calcite 1,4%
Pyrite
Traces de cristobalite

0,3%

A l'état naturel notre montmorillonite comporte la formule cristallo-chimique d e
maille entière suivante :

(S17 .96 A1 o .04)(A1 3,1 MgosaFc
m

o.ia Fc
u

u.ia) 0 zo(O H)a . Na 0 .3 6Cap 2

La montmorillonitc est préparée selon 1c protocole standard rigoureux fixé par l e
Laboratoire d'Environnement et Minéralurgie (LEM) de Nancy qui sc déroule en deux étape s
successives . La première est une simple extraction de la fraction argileuse de la bentonite
correspondant à la montmorillonite suivie d'une phase d'homoionisation du produit afi n
d'obtenir un seul contre-ion dans tout l'échantillon . Lcs lavages successifs tout du long de l a
préparation assurent l'absence de cations d'excès (tout les cations Na ' présents sont de s
contre-ions) .

Le choix du sodium comme contre ion s'explique pour deux raisons . Tout d ' abord, i l
s'agit du cation majoritairc de la montmorillonitc a l'état naturel avec le calcium, l'étape
d'homoionisation en est d'autant plus facilitée . Ensuite, la montmorillonitc, sous sa form e
sodique, sert de base à la préparation des montmorillonitcs comportant d'autres contre-ion s
puisque ce cation s'avère l'un des plus facilement échangeable (l'équilibre d'échange est l e



22 CHAPITRE 2 PREPARATION DES ECHANTILLONS

plus souvent déplacé dans le sens du remplacement du sodium par le cation présent e n
solution) .

La qualité de l'argile ainsi extraite et homoionisée est contrôlée par diffraction d e
poudre par rayons X .

Argiles synthétiques
Les échantillons de montmorillonites sodiques synthétiques ont été produits et fourni s

par le Laboratoire de Matériaux Minéraux de l'Université de Haute Alsace Mulhous e
(France) . La formule cristallo-chimique de maille entière est la suivante 13,41 :

Sis(Al 32 Mgo, $) O20(OH, F)4 , Na o s

Les échantillons de fluorohectorite synthétique ont étés produits et fournis par l e
laboratoire Anorganischc Chemic de Bayreuth (Allemagne) . Ces argiles possèdent la
caractéristique structurale remarquable de comporter une densité de charge homogène dan s
l'ensemble de l'échantillon 151 . Leurs formules cristallo-chimiqucs sont de la forme :

Si s( M go, Lis) 025(F)4, M x

Avec x le degré de substitution dans la couche octaédrique déterminant la charge globale d u
feuillet et M le contre ion . Les combinaisons de trois charges (charge de demi-maille q =0 .3 ,
0 .4 et 0 .5 correspondant respectivement à x=0 .6, 0 .8 et 1 .0) et de deux contre ions (Na ' et le
cation mono methylammonium CH 3 -NH4 ' ) sont disponibles .
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2 .1 Protocoles opératoires de préparation des argiles naturelles

2 .1 .1 Protocole de purification de la bentonite MX-80

Extraction de la phase argileus e
1-

	

Dispersion de 40g de bentonite MX-80 dans un litre d'eau déionisée et agitation à
l'aide d'un agitateur à pales (3 à 4 heures)

2-

	

Sédimentation naturelle (I heure) et récupération du surnageant afin d'éliminer les
plus grosses impuretés .

3- Centrifugation pendant 15 minutes à 15000 tr/mi n

4- Récupération de la fraction du culot correspondant à la fraction argileuse dans un e
solution de CH 3 COONa 0,1 M (IL) à pH =5 ajusté à l'acide acétique. Chauffage à 80° C
pendant 12 heures minimum sous agitation en ballon au bain-marie avec une colonn e
de refroidissement .
L'agitation est ensuite maintenue jusqu'au refroidissement .

5- Centrifugation pendant 15 minutes à 15000 tr/min .

Phase d'homoionisation (répétée 2 fois consécutives )
6- Récupération de la fraction du culot correspondant à la fraction argileuse du culot dan s

une solution de NaCl 0,1 M (I L) . La solution obtenue est laissée sous agitation pendant
une demi-journée avec un agitateur à pales .

7- Centrifugation pendant 15 minutes à 15000tr/min .

Phase de lavage (6 fois consécutives minimum )
8- Récupération de la fi-action du culot correspondant à la fraction argileuse du culot dans

une de l'eau ultrapure (lavage) sous agitation jusqu'à complète dispersion (agitateur à
pales)

9- Centrifugation pendant 15 minutes à 19000 tr/min

Test de qualité du lavag e
10- La qualité du lavage est vérifiée en versant quelques gouttes de nitrate d ' argent (0,1 M )

dans le surnageant . L'apparition d'un précipité (AgCI) indique que le rinçage n'est pa s
parfait et que cette étape doit être renouvelée .

A l'issu de cc protocole, les échantillons sont séchés à l'étuve à la temparature de 80°C,
finement broyés dans un mortier en agate afin d'obtenir de la poudre d'argile puis conservés
sous atmosphère sèche dans un dessiccateur contenant des cristaux de sillicagels (très
hydrophiles) .
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2 .1 .2 Vérification par diffraction de poudre (RX)

La qualité du processus de préparation de la montmorillonitc sodique selon le protocole décri t
ci-dessus est contrôlée par diffraction de rayons X des poudres. L'appareil de diffraction d e
poudres utilise à cet effet, est un PHILIPS avec anode en cuivre

Jr„K-a1= 1,54056 A
1 .54439 A

L'argile purifiée et homoioniséc, séchée, puis laissée sous atmosphère ambiant e
(humidité relative inférieure à 50%) est introduite dans un capillaire de 1 mm de diamètr e
scelle et placée au centre d'un goniomètre .
Le diffractogramc (figure 2 .1) est obtenu à partir de 1280 points de mesures répartis sur u n
domaine d'angle 20 compris entre 3 et 60 ° .

8 0 00--r -

Figure 2 .1 : diffractogramme de poudre de montmorillonitc Na purifiée e t
homoioniséc et équivalence en distances (A) des pics .
Les carrés clairs mettent en évidence les pics attribués à la fraction argileuse et le s
canés foncés les pics associés aux minéraux cristobalites et feldspath .

L'analyse par diffraction de rayons X de matériaux argileux est très complexe. Les
minéraux argileux d'une même famille donnent des diffractogrames peu différents puisqu'il s
ont des structures cristallographiques très proches . En outre, leur origine naturelle leur confèr e
une inhomogénéité structurale qui les rend difficilement discernables par cette technique .
Néanmoins, du fait de sa rapidité et de sa relative simplicité de mise en oeuvre, clic demeure l e
moyen privilégié pour une première analyse de la composition d'une argile et pour rendre
compte de son état d'hydratation .
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Lc diffractogramc de notre montmorillonite sodique met en évidence la présence d e
plusieurs phases minérales cristallines :

Argile gonflante de type sodi-calcique (12 .52 A ; 6,25 A ; 3,12 A )

Feldspath (6,46 A et doublet vers 3 .2 A)

Cristobalite (4 .04 A)

Les réflexions dissymétriques à 4,48 A, 2,56 A et 1,69 A sont communes à la majorit é
des silicates et ne permettent pas une distinction plus précise . Cc résultat obtenu pour notre
produit est satisfaisant puisque d'une part, le mica et le quartz en quantités importantes dan s
la fraction grossière de la bentonite (voir la figure 2 .2) semblent avoir été éliminés et ensuit e
les intensités des pics attribués aux phases minérales secondaires (feldspath et cristobalites) se
montrent faibles face à celles observées pour la phase smectite . De plus, aucune trace d'oxy-
hydroxyde n'a pu être mis en évidence.

La nature exacte de la phase de smectite reste indéterminée avec cette seul e
expérience . Seule une analyse approfondie comme celle effectuée par Sauzéat I1J serait
susceptible de certifier que la fraction argileuse extraite est bien de type montmorillonite .
Cependant, le protocole de préparation étant scrupuleusement identique, nous nous contenton s
ici des analyses de diffraction de poudres pour nous assurer de l'obtention de la fraction
argileuse .

Le pic door, significatif de la distance entre feuillets, centré sur la valeur de 12,11 A
révèle de par sa position que les feuillets sont majoritairement dans un état monohydraté .
D'autre part, la largeur de ce pic indique aussi une inhomogénéité de ces écarts entr e
plaquettes au sein du matériau que l'on peut ramener à la notion d'intcrstratification e t
d'inhomogéneité de densité de charge dont il a été question dans le paragraphe §1 .2 .

2 .1 .3 Echanges cationiques des montmorillonite s

Les montmorillonites naturelles non sodiques utilisées au cours de cette étude (césiu m
et methylammonium) ont été préparées par échange cationique de la montmorillonite sodique
préalablement purifiée selon le protocole précédent .

Cette préparation revient à reprendre le protocole de purification en partant de la phase
d'homoionisation en employant cette fois un sel de chlorure du cation à échanger (CsCI o u
CH 3 NH 4 CI) et non plus le chlorure de sodiu m

L'échange du sodium avec le césium dans la montmorillonite est une opération asse z
bien connue pour être assuré de son bon déroulement alors qu'il est légitime de douter d'u n
processus aussi idéal pour l ' insertion de cations aussi volumineux que le métylammonium .

L'expérience a déjà été réalisée par Gast et Morland 16J avec succès puisque selon ces
auteurs, l'échange est total et instantané . On peut penser que le léger comportemen t
hydrophobiquc des alkylammoniums joue en faveur de l'équilibre de cet échange, les
méthylammonium chassant les cations sodium, plus favorables à la solvatation, hors des
feuillets .

Afin de s'assurer du bon déroulement de cc processus, un dosage de traces de sodium
par spectroscopie de flamme a été effectué dans les argiles échangées au méthylammonium .
La concentration en sodium s'est avérée en dessous du seuil limite de détection de l a
technique (environ l0 `' molL I ) .
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2.2 Hydratation des échantillon s

Un état d'hydratation d'un système poreux tel que l'argile est caractérisé par la quantité d'ea u
totale présente ainsi que par sa répartition entre les différents sites disponibles aux molécule s
d'eau . Fixer un état d'hydratation revient donc à fixer ces deux paramètres .

Cependant, les hystéréses observées pour les isothermes d'absorption-désorption d'ea u
(voir figure 1 .3) laissent envisager la complexité du phénomène d'hydratation pour ce s
argiles, duc aux effets croisés de la porosité, du retard d ' ouverture des feuillets en adsorptio n
et de l'intcrstratification au niveau des particules. Expérimentalement, il est admis que pour
ccs faibles proportions d'eau (moins de 20% en masse d'eau), l'état d'hydratation d'une argil e
mise en équilibre avec une atmosphère humide dépend bien sûr de la pression de vapeur d'ea u
de cette atmosphère mais aussi de l'état initial de cet échantillon avant exposition, ce dernie r
aspect expliquant la difficile reproductibilité d'un même état .

Cette difficulté est surmontée en réalisant les étapes d'hydratation par adsorptio n
d'eau à partir d'un état de l'argile toujours identique. Les travaux de Bérend 17,81 relatifs à
l'hydratation d'une montmorillonitc du Wyoming (Clay Spur) ont démontré que le séchage à
partir d'une argile de niveau d'hydratation quelconque aboutit à un état sec très reproductible.
Suite à un tel traitement de séchage, l'exposition de cette montmorillonitc à une atmosphère
d'humidité relative (HR) de 43% (P/Po=0,43) et de 85% (P/Pi r=0,85) conduit respectivement à
des états d'hydratation majoritairement monocouches et bicouches tout aussi reproductibles .

La validité de ces résultats a été confirmée pour la montmorillonitc MX-80 par de s
expériences de diffraction de rayons X [9,10] . Les fluoro-hectorites de charges équivalentes
devraient se comporter de manière similaire à la montmorillonitc et sont donc hydratées selo n
le même protocole . Une étude systématique sera cependant nécessaire dans le futur .

2 .2 .1 protocole d'hydratation des échantillons .

Les échantillons de poudres d'argiles sont séchés durant un minimum de 3 jours dans un e
étuve parfaitement sèche à la température de 80°C puis introduits dans une boite à gants à l a
pression de vapeur d'eau souhaitée (43% ou 85%) et à température constante (25+/- 2 °C) .
Les échantillons sont ainsi mis à l'équilibre pour une période de 3 semaines .

En pratique la pression partielle de vapeur d'eau dans la boite à gants est imposée pa r
une solution saline saturée adaptée à la pression de vapeur d'eau souhaitée (K 2 CO3 pour 43 %
HR et KCI pour 85% HR) . L'atmosphère de l'enceinte est mise en équilibre avec la solution
de sels saturée une semaine avant l'introduction des échantillons .

L'humidité et la température dans l'enceinte sont régulièrement surveillées et le s
prises d'eau par les échantillons sont contrôlées par pesées .

2 .2 .2 Contrôle de l'adsorption d'eau par pesées

La prise de masse d'eau est mesurée par pesée pour chaque échantillon lors de chaque phase
d'hydratation . La bonne reproductibilité de ces masses d'eau adsorbées a été constaté e
indiquant que le protocole d'établissement de l'état d'hydratation est correct.
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A partir de ccs mesures directes, les variations de nombres de molécules d'eau pa r
maille élémentaire et par cation sont calculées pour chacun des types d'échantillons de l a

façon suivante :

Anrr2o par maille =Am *

	

Mri2 o
Anrr2 0 par cation = Ann2 0 par maille/q

Avec dnn2o par maille et dr7I/ , par cation les variations du nombre de molécules d'ea u
respectivement par maille et par cation, la masse molaire d'une maille élémentaire d e
l'argile étudiée à l'état sec et q sa charge .

On estime pour ccs calculs que la différence de masse observée est provoqué e
uniquement par l'adsorption de l'eau et que les argiles sont parfaitement pures . Les travaux de
Berend 171 ayant révélé la présence d'environ une molécule d'eau résiduelle par cation à l'éta t
sec pour les montmorillonites, la masse de cette eau est incluse dans la masse molaire de la
maille élémentaire M ; r5 ;i e_ . Elle est donc comptabilisée dans le décompte du nombre total de
molécule d'eau . Les résultats sont répertoriés dans le tableau 2 .1-a pour les montmorillonites
et dans le tableau 2 .1-b pour les hectorites .

Am (g/g a,eile sèche ) An H 20 par maille An H 2 0 par catio n
Na (43% HR) 0,0458 1,93 (2,69) 2,76 (3,76 )

Na (85% HR) 0,1656 6,98 (7,74) 9,18 (10,18 )

Cs (85% HR) 0,1163 5,44 (6,20) 7,16 (8,16 )

MMA (85% HR) 0,1060 4,52 (5,28) 5,95 (6,95)

Tableau 2 .1-a : variations de masses des échantillons de montmorillonite lors de
l'adsorption d'eau et interprétation en terme de variations de nombres de molécule s
d'eau par maille élémentaire et par cation .
Les chiffres entre parentheses représentent la quantité totale de molécules d'eau en
tenant compte de la molécule d'eau résiduelle par cation à l'état sec .

Ain (g/g ar< .pe «che ) An H -O par maille An H 20 ear cation

Na 43% 0,0502 2,18 (2,78) 3,63 (4,63 )

q=0.3 Na 85% 0 .0949 4,12 (4,72) 6,87 (7,87)

MMA 85% 0 .0316 1,38 (1,98) 2,30 (3,20 )

Na 43% 0,0745 3,25 (4,05) 4,06 (5,06 )

q=0 .4 Na 85% 0,1307 5,70 (6,50) 7,13 (8,13)

MMA 85% 0,0961 4,23 (5,03) 5,29 (6,29 )

Na 43% 0,0872 3,83 (4,83) 3,83 (4,83 )

q=0 .5 Na 85% 0,1720 7,55 (8,55) 7,55 (8,55 )

MMA 85% 0,0469 2,08 (3,08) 2,08 (3,08 )

Tableau 2 .1-b : variations de masses des échantillons d'hectorite lors de l'adsorption
d'eau et interprétation en terme de variations de nombres de molécules d'eau pa r
maille élémcntairc et par cation .
Les chiffres entre parenthèses représentent la quantité totale de molécules d'eau e n
prenant en compte une molécule d'eau résiduelle par cation à l'état sec .
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3.1 Intérêt de l'étude structural e

Lors de cc travail de thése, il s'est avéré qu'une caractérisation fine de l'échantillon considér é
était nécessaire pour l'interprétation des résultats obtenus au cours de l'étude de l a
dynamique . Dans notre cas, les écarts de comportement observés par diffusion de neutrons ou
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encore par spectroscopie diélectrique entre les différents types d'échantillons ne pourron t
trouver explication qu'à travers la consideration de leurs différences structurales, d'où la
nécessité d'un minimum d'informations précises sur cc point .

Par exemple, nous avons vu que la répartition de l'eau dans nos smectites revêt un e
grande importance quant au suivi de la dynamique de l'eau . En effet, quel type de molécule s
d'eau allons-nous sonder? Est cc de l'eau confinée entre les feuillets, de l'eau de surface (de s
tactoïdes ou des grains), poreuse ou encore un mélange de ces états ?

Afin de répondre à cette interrogation, nous proposons dans un premier temps d e
mesurer la taille de la structure élémentaire de ces argiles, le feuillet individuel, à l'aid e
d'outils tels que la microscopic à force atomique combinée à la spectroscopie de cor r élation
de photons, et ensuite d'examiner (par diffraction de poudres) l'arrangement de ces feuillets
entre eux suivant l'humidité appliquée . Une telle étude devrait aboutir à une estimation de s
proportions des différents types de surfaces accessibles aux molécules d'eau . L'état de liaiso n
de l'eau avec les différentes argiles sera ensuite sondé à travers l'observation de l'énergie d e
solvatation (microcalorimétrie d'immersion) et devrait fournir une informatio n
complémentaire intéressante pour cc problème .

Le degré d'homogénéité des matériaux s'avère. être un paramètre clé dans l'étude de l a
diffusion dans ces systèmes poreux et pourra être apprécié à travers la dispersion de taille de s
feuillets et le niveau d'interstratification .

Le but de cc chapitre n'est pas de donner une description complète de chaque argil e
étudiée, mais plutôt d'arr iver à fournir les différences structurales entre elles, susceptible s
d'expliquer les différences de comportement observées lors de l'étude dynamique . C'es t
essentiellement par le biais d'une étude comparative, et non entièrement descriptive, que nou s
espérons assigner les phénomènes dynamiques à leurs mécanismes d'origine .
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3.2 Microscopie à force atomiqu e

Par l'intermédiaire de la microscopie à force atomique, nous avons cherché à déterminer le s
tailles des feuillets individuels et élémentaires des montmorillonites naturelles . Afin d e
s'affranchir des effets des éventuelles impuretés présentes dans ces argiles issues de l a
purification de la bentonite MX-80, la même étude a été menée sur une montmorillonit e
synthétique de charge comparable et les résultats sont ensuite comparés .

Cette partie traitant spécifiquement de l'aspect morphologique des particule s
individuelles des montmorillonites, seule la forme sodique des montmorillonites dont le s
particules en solution diluée ont pour caractéristiques d'être uniquement constituées de un o u
deux feuillets [1] font l'objet de cette étude .

3 .2 .1 Principe de la microscopie à force atomique

La finalité de la microscopie est d'obtenir une image agrandie d'un objet afin d'en révéler de s
détails structuraux . Etant apparue conjointement avec l'invention du microscope en 1608 pa r
Jansen, elle fut longtemps essentiellement associée et confinée dans son domaine d'origine :
l'optique . De ce fait, la résolution atteinte fut longtemps limitée par les avancées de cett e
branche de la physique classique . La résolution maximale atteinte par la microscopie optiqu e
classique (de l'ordre de 0,1 microns dans les conditions optimales) a été ensuite repoussée à
l'échelle du sub-nanomètre avec l'apparition de la microscopie électronique à transmissio n
(Transmission Electron Microscopy TEM) .

Ce n'est que récemment que cette science prit un nouvel essor avec le développemen t
d'un ensemble de techniques regroupées sous le terme de microscopies à sondes locale s
(Scanning Probe Microscopy SPM) reposant non plus sur la physique optique classique mai s
sur de nouvelles bases de la physique quantique .

Parmi ces nombreuses techniques, la microscopie à force atomique (Atomic Forc e
Microscopy AFM) utilisée dans cette étude, se distingue par plusieurs points. Tout d'abord ,
cette microscopie n'exige pas que l'échantillon soit conducteur comme c'est notamment l e
cas pour la microscopie électronique à transmission par exemple. Mais le grand intérêt d e
1'AFM réside surtout dans le fait que l'excellente précision de la mesure (de l'ordre de 10-10 m
théoriquement) est portée non seulement sur le plan horizontal x y de l'échantillon étudié ,
mais aussi sur l'axe z de la hauteur, cette information complémentaire permettant ainsi un e
imagerie en 3 dimensions de la surface étudiée .

Principe général de l'AFM.

La microscopie AFM consiste à sonder localement les forces d'interaction atomiques à l a
surface d'un échantillon afin d'établir une cartographie de la zone étudiée . Celle-ci est
obtenue en balayant la surface de l ' échantillon à l'aide d'une pointe très fine (normalemen t
terminée par un atome) placée à une très faible distance d'une surface de façon à mesurer le s
forces d'interaction entre cet atome et ceux de l'échantillon .

Durant le balayage, le levier support de la pointe ou «cantilever» sera défléchi de s a
position d'équilibre à cause des forces d'interaction agissant entre la pointe et la surface d'un e
distance Ad, directement proportionnelle à l'intensité des forces en cause selon la loi d e

Hooke :
F = —KAd

où F est la force exercée sur la pointe et K la constante de raideur du porte-pointe, o u
cantilever.
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Figure 3 .1 : schéma de principe de l'AFM .

Ces écarts d ' équilibre sont directement mesurés à l'aide d'un système optique simpl e
décrit par la fig .3 .1 : un faisceau laser est dirigé sur le support de pointe, réfléchi par celui-c i
et enfin capté par les photodiodes dont les caractéristiques principales concernent leur trè s
grandes résolutions spatiales permettant la mesure des déplacements de levier aussi faible s
que 0,1 nm . Ces quatre photodiodes sont disposées en quadrants de façon à décomposer e t
dissocier les mouvements latéraux des mouvements horizontaux de la pointe durant l a
mesure .

L'échantillon étudié est lui disposé sur un scanner composé de 3 cales piézo -
électriques . Quand bien même cette technique doit bien entendu son existence aux avancée s
de la mécanique quantique sur le plan de la théorie, sa réalisation a été rendue possible dans l a
pratique grâce à l'existence de ces matériaux piézo-électriques qui permettent théoriquemen t
le contrôle de déplacements infimes de l'ordre de 10"10 m . La précision de ces cales
demeurent d'ailleurs le facteur limitant de la résolution de l'appareil .

Finalement, les déplacements du scanner et les flexions du cantilever sont enregistrée s
par ordinateur afin de construire une image point par point de la surface balayée . Chaqu e
point mesuré est ensuite placé sur l'image selon ses coordonnées spatiales x et y, la hauteur z
étant représentée selon un code de couleur de façon à aboutir à une image tridimensionnell e
de l'objet. La grandeur mesurée et enregistrée par l'appareil est alors uniquement la correctio n
de distance pointe-échantillon apportée, c'est à dire un écart de position de la pointe par
rapport à la surface, jamais directement une distance absolue pointe-échantillon .
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Les forces d'interaction .
Les interactions entre la pointe et la surface résultent de la combinaison de plusieurs force s
dont certaines sont si étroitement liées qu'il est impossible de les dissocier . Celles-ci peuven t

être classées en fonction de leur nature, attractives ou répulsives, mais également en fonctio n

de leur distances caractéristiques d'interactions (courte ou longue portée) .

Classiquement, on modélise l'interaction par le potentiel de Lennard-Joncs qui est l a
somme des contributions des potentiels associés aux forces de Van der Waals (force s

attractive) et aux forces de Born (répulsives) . Le potentiel Lennard Joncs en milieu liquide es t

de la forme (Figure 3 .2) :

U(r)=a_ - -
r

avec r la distance séparant la pointe de l'échantillon, a et [3 sont des constantes, avec l e
premier terme qui correspond aux interactions répulsives et le deuxième qui représente l a

composante attractive . Viennent s'ajouter à ces forces classiques les contributions éventuelle s
d'autres forces (électrostatiques, d'hydratation, de capillarité ou encore de friction) en
fonction de la nature de l'échantillon.

Figure 3 .2 : potentiel de Lennard-Joncs

Si à moyenne distance pointe-échantillon ces forces sont plutôt faibles en intensité e t
que les potentiels mis en jeu varient peu pour une légère variation de cette distance, il en es t
autrement à très faible distance . En effet, pour des distances de l'ordre du nanomètrc comme
c'est le cas en AFM, la zone de potentiel étudiée est totalement différente . Les potentiels son t
inversement proportionnels à des puissances au moins d'ordre 6 des distances pointe-
échantillon .

Ainsi un léger écart de position de la pointe par rapport à sa position initiale induit u n
grand écart du potentiel ressenti par cette même pointe . C'est donc le fait de se placer dans
cette zone de fortes variations des potentiels d'interaction avec la distance qui permet

d'obtenir une telle sensibilité avec ce type de microscopic .

Potentie l

®

	

Forces répulsives

Distance pointe -
surface

Forces attractives
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Sur la courbe représentative de cc potentiel (Figure 3 .2), on remarque qu'il existe deu x
domaines distincts du potentiel de Lennard-Jones dans lesquels il est possible de travailler : l e
domaine répulsif (en mauve) et le domaine attractif (en rouge), chacun étant associé à un
mode de mesure bien précis (respectivement mode contact et mode non-contact) .

Les modes de mesures .

Les modes de mesure par AFM peuvent être divisés en deux parties : les modes dits d e
« contact » et les modes dits de « non-contact », chacun se référant aux forces d'interactio n
mises en jeu lors de l'acquisition des images . L'étude ici présente ayant été réalisée
uniquement par cette première méthode, le mode «non-contact» ne sera que succinctemen t
décrit par la suite .

Le mode contact
En mode contact, l'opérateur se place dans la zone répulsive de la courbe de force

d'interaction entre la pointe et l'échantillon en fonction de la distance pointe-échantillon . La
pointe s'approche de la surface jusqu'au contact . Dès cet instant, la cale piézo-électrique
impose au ressort un mouvement inverse en modulant la hauteur de l'échantillon . Il est usue l
d'enregistrer la courbe d'approche de la pointe vers l'échantillon puis de fixer la positio n
initiale de la pointe avant de commencer le balayage .

Le mode résonnan t
Comme dans le cas précédent, le levier va toujours servir à sonder la zone répulsive d e

la courbe d'interaction pointe-échantillon (fig . 3 .3) . Le principe du mode résonnant (tappin g
mode TM) consiste à faire osciller le levier à sa fréquence de résonance avec une certain e
amplitude dite « libre », Ao (quelques dizaines de nanomètres), lorsque la pointe est éloigné e
de la surface . La pointe vibre au dessus de l'échantillon et lorsqu'elle se rapproche le s
différentes forces d'interaction induisent une modification de l'amplitude (Amplitude réduit e
A,,) .

La fréquence de résonance de la pointe est déterminée en lui appliquant une série d e
fréquences et en observant les amplitudes de mouvement de la pointe correspondantes . L a
fréquence pour laquelle l'amplitude générée est maximum correspond à la fréquence d e
résonance . La pointe pouvant subir diverses dégradations au cours de ses utilisation s
(adsorptions, cassures, double pointe, hydratation . . .) susceptibles de modifier se s
caractéristiques physiques, le test de résonance est régulièrement effectué pour en rendre
compte .

La fréquence de résonance est maintenue strictement constante et cc sont les écart s
d'amplitude de la pointe que l'on va chercher à compenser par les mouvements verticaux d u
scanner au moyen de la boucle de rétrocontrôle de la même façon qu'en mode contact à force
constante . Cc sont également ces corrections qui vont servir à l'élaboration de l'image
topographique de l'échantillon, aboutissant alors à une sorte d'isopotcnticl de surface traduit e
en isopotenticl de hauteur .
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Figure 3 .3 : principe du mode oscillant .

L'intérêt de ce mode d'utilisation est surtout lié aux faibles frictions qu'il génère ave c
l'échantillon comparativement aux différents modes contacts . L'absence de contact contin u
entre la pointe et l'échantillon diminue les phénomènes de friction qui pourraient entrainer o u
déplacer des objets faiblement adsorbés à la surface, voire dégrader la pointe . C'est pour cela
que le mode oscillant se révèle le mieux adapté à notre étude étant donné que les objets
observés sont principalement des plaquettes de phyllosilicates faiblement adsorbées sur l e
support de mica .

3 .2.2 Protocole expérimental

Pour chaque type d'argile étudié (montmorillonite synthétique et montmorillonite naturelle) ,
une solution est préparée par immersion de la poudre de smectite correspondante dans un e
solution de NaCl à la concentration de 10 -' mol .L-' à raison de proportion de 100 mg d'argil e
sèche pour un litre . Après 24 heures de repos, ces solutions sont ensuite diluées à l a
concentration de 10 mg.L-' à l'aide de la mème solution de NaCl . A la suite d'une nouvell e
période de repos, 5 pL de ces dernières solutions sont prélevées, déposées sur une surface d e
mica fraîchement clivée (d'environ Icm2 ) et l'ensemble est conservé dans une boite de Pétri
close afin de permettre l'évaporation des gouttelettes dans des conditions optimum, c'est à
dire sans contaminations par les poussières .

Les images sont enregistrées à l'aide d'un microscope Nanoscope III multimod e
(Digital Instrument) en mode tapping. Avec ce mode opératoire, le levier oscille à s a
fréquence de résonance propre (typiquement entre 200 et 400 kHz dans l'air) de telle manièr e
que la pointe interagisse très brièvement avec la surface durant chaque cycle oscillatoire avec
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une faible amplitude (environ 10nm) . Pendant le parcours de la sonde (pointe) SUI la SUïfaCe ,
la topographie de l ' échantillon est obtenue par enregistrement des mouvement verticaux de s
tubes piézo-électriques utilisés pour maintenir la force d'interaction pointe/échantillon
constante (amplitude d ' oscillation constante) .

Afin de minimiser les forces d'interaction entre la pointe et la surface qui risqueraien t
d'endommager l ' échantillon, le rapport maximum autorisé entre la valeur d'amplitude fixé e
(amplitude réduite A,) et l'amplitude libre, Ao, est choisi égal à 0 .9 . Les images sont
enregistrées avec une résolution de 512*512 pixels et une vitesse de balayage de la pointe d e
0 .5-0 .8 Hz .

L ' essentiel du travail a été effectué en mode résonnant . Les pointes utilisées sont e n
silicium avec les caractéristiques suivantes : le levier, long de 125 µm, a une raideur comprise
entre 20 et 100 Nm-' et une fréquence de résonance comprise entre 200 et 400 kHz . Le rayon
de courbure de l'extrémité de ces pointes est compris entre 5 et 10 nm .

Pour la détermination des dimensions latérales des particules d'argiles, les image s
issues des expériences d'AFM sont par la suite digitalisées à l'aide du programme d'analys e
d'image Scion (Vbeta3b, Software . Scion Corp) . Les longueurs et largeurs de chaqu e
particule sont directement déterminées à partir de l'image tandis que les périmètres et aire s
associés sont calculés par le programme . Les polydispersités des différentes longueur s
mesurées sont évaluées par le rapport --p (Ai-mi (A) pour lequel 'p (A) et ' m (Al
représentent respectivement le poids et la valeur moyenne de la dimension en question défini s
selon les équations [3 .2] et [3 .3]

(p) ,), =
1 n

n , A ,
( m),A, _ 1 , n,

avec n, le nombre et A, la valeur de la dimension considérée de la particule i .

3 .2 .3 Résultats et discussion

Grâce à l'action combinée de la forte dilution de l'argile en solution et de la faible forc e
ionique induite par le sel en faible concentration (10-3 M), les particules de montmorillonit e
apparaissent dans nos clichés majoritairement comme des feuillets individuels bien isolés .
Quelques agrégats résiduels ont pu être observés, cependant ils n'ont pas été pris en compt e
dans la détermination de taille des feuillets . La figure 3 .4 montre des images typiques d e
feuillets individuels de montmorillonite naturelles et synthétiques .

A première vue, le système semble hautement désordonné, les feuillets étant de taille s
très diverses et de formes variées . Cependant, les bords des particules présentent des forme s
pouvant être assimilées aux angles et axes préférentiels prédits par la théorie de propagatio n
cristalline [2, 3] pour les montmorillonites.

Bien que cette forme d'ordre morphologique ne soit pas évidente pour tous le s
feuillets observés, nombre d'entre eux présentent des formes bien spécifiques avec des côtés
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de feuillets très droits et des angles de bords de 30 ou 60° . Lorsque l'on s'intéresse avec un
peu plus d'attention aux autres images, on s'aperçoit que si la morphologie générale de s
feuillets semble désordonnée, ces angles et axes préférentiels sont retrouvés sur des morceau x
de feuillets d'une manière que l'on pourrait qualifier de fractale . Par exemple sur les côtés de

la première particule de la figure 3 .4-a), il est possible d'observer un triangle sur la partie
inférieure, les côtés se présentent comme des bords bien droits séparés par des cassures très
nettes .

Indépendamment de cette remarque d'ordre morphologique, les images suggèren t
aussi l'existence de deux grandes populations de taille de particules . Les plus petite s
particules appartenant au premier groupe peuvent êtres décrites comme des plateau x
cylindriques ou elliptiques d'environ 60 nm de long très similaires aux particules de laponite
141 . Le deuxième groupe concerne des particules de dimensions supérieures du type de celle s
qui sont communément décrites pour les montmorillonitcs i .e des feuillets de grande variété
de formes et de tailles d'ordre de grandeur de 300 nm 151 . La proportion de particules d e
dimension réduite semble être plus importante pour l'argile synthétique . Quelques unes de ces
particules en forme de pièces ont étés trouvées superposées sur les feuillets de la première
population, principalement sur les bords, indiquant vraisemblablement une différence de
densité de charge à ces endroits.

La notification de cette population de feuillets de petites tailles est importante car elle s
s'avèrent très souvent indiscernables avec les autres techniques (les plus grandes particule s
cachant souvent les plus petites) alors qu'elles peuvent avoir des incidences majeures sur d e
nombreuses propriétés du système entier (transition sol-gel) . Dans une étude similaire par
microscopic électronique sur montmorillonite de structure assez proche SWY-2, L . Micho t
161 a observé deux types de particules de dimensions proches de celles déterminées dans c e
travail .

L'observation des sections pour chaque particule observée (Fig .3 .5) et l'étude de l a
distribution de leur hauteur (Fig .3 .6) ne révèle aucune différence notable de hauteu r , que c c
soit sur les surfaces des particules (feuillets relativement plats) ou entre les particules ,
indiquant une bonne reproductibilité de la préparation des échantillons et de l'observation par
AFM .

Lorsque l'on compare ces images à celles des laponitcs 141, la texture de surface de s
montmorillonites apparaît tout de môme légèrement plus rugueuse, comme déjà décrit e t
remarqué par des travaux de microscopic électronique 14,71 . L'inhomogénéite de la densité d e
charge au niveau du feuillet de la montmorillonite, causant une propagation cristallin e
inhomogène, pourrait expliquer cette observation . La présence des petites particules sur le s
plus grandes notifiée un peu avant pourrait être une autre importante preuve de cc phénomène .

Les distributions de hauteur obtenue pour les montmorillonites naturelles e t
synthétiques sont presque identiques (1 .2 nm, fig .3 .6 a et b respectivement) et peuvent être
directement assimilées à la hauteur cristallographique du feuillet de la montmorillonite (0.9 6
nm) . La différence entre cette dernière dimension et celle observée peut être
vraisemblablement attribuée au fait que même si le feuillet n'est plus en solution, la charge
structurale doit toujours être neutralisée par des cations (encore plus lorsque le mica utilisé ic i
comme substrat est chargé négativement) susceptibles de se solvater et de créer des couche s
d ' eau d'hydratation â la fois sous et sur le feuillet qui vont accroître la hauteur apparente .

Néanmoins, la limite de résolution de l'appareil pour de si faibles hauteurs doit êtr e
aussi prise en compte pour comprendre cette observation . De tels écarts ne sont pa s
surprenants puisqu'ils ont déjà été observés auparavant pour de nombreux systèmes comme
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les biomolecules 18,91 ou les surfaces d'or 1101 . Pour un système argileux voisin, Balnois et al

1 41 ont observé par AFM des hauteurs de 1,2 nm peur leurs pafiCUICS de laponite tandis qu ' u s
obtiennent une hauteur de 1,0 nm avec des expériences de diffusion de neutrons sur ce s
mêmes échantillons .

Van Noort et al 1111 ont suggéré que les forces capillaires entre la pointe et l'eau à l a
surface du mica pouvait réduire les oscillation du levier . D'après ces mêmes auteurs, une
façon efficace de minimiser cet effet serait de travailler avec de faibles amplitudes
d ' oscillations (A < 20 nm) comme dans le travail présenté ici .

Récemment, Spagnoli 1121 a montré qu'un phénomène d'hydratation a lieu à l a
surface de mica dans les conditions expérimentales ambiantes, révélant que l'état de cett e
surface, considérée à tort comme parfaite, n'est pas rigoureusement contrôlé . Cc phénomèn e
n'est pas étonnant si l'on se rappelle que les micas sont aussi des phyllosilicates très charges
(voir tableau 2 .1) . Bien qu'il ne soit pas gonflant, le mica est susceptible de s'hydrater en
surface au même titre que nos argiles .

Une autre explication est donnée. par Müller et Hengel 1131 qui ont démontre que les
interactions électrostatiques entre la pointe de la sonde AFM, le mica et l'objet, paramètre s
décisifs des distances pointes-mica et pointe-échantillon, pour r aient circ responsables de ce s
écarts de hauteurs .
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Figure 3 .4: exemple de clichés de feuillets d'argiles montmorillonite a) naturelle (a, b
et c) et synthétique (d,e,f,g et h) par AFM en mode tapping .
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Figure 3 .5 a) : sections de feuillets de montmorillonite naturelle (MX-80) .
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Figure 3 .5 b) : sections de feuillets de montmorillonite synthétique.
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Figure 3 .6 : distribution des hauteurs des feuillets de montmorillonite a) naturelle et b )
synthétique .

Concernant les dimensions latérales, il est important de mentionner la difficulté d e
mesurer d'aussi petites tailles avec la résolution limitée par l'effet de convolution résultan t
des différences de tailles entre la sonde (pointe) et l'objet . Néanmoins, les marches trè s
tranchées (formes d'escaliers) mises en évidence avec les sections des particules (fig .3 .5) pou r
la plupart des images à l'endroit ou la pointe passe des feuillets au mica, indique la bonn e
résolution de l'image dans notre étude . Les distributions de tailles (longueurs et largeurs) pou r
les deux argiles, montmorillonite naturelle (MX-80) et synthétique, sont présentée s
respectivement sur les Fig .3 .7 et Fig .3 .8 .

De manière générale, les feuillets d'argile synthétique se sont révélés de dimension s
moyennes plus réduites, cependant la distribution de ces tailles est toujours hautemen t
dispersée, révélant que 1'inhomogénéité observée est une disposition inhérente à la structur e
même de la montmorillonite et non pas aux éventuelles impuretés présentes dans l'argil e
naturelle .

Par exemple, les particules de laponite [4] qui sont des hectorites de synthèse se son t
montrées monodisperses en taille et de morphologie équivalente (de type pièces) . La
différence structurale majeure entre les laponites et les montmorillonites de charge s
équivalentes réside dans l'organisation de la couche octaédrique : les premières sont de s
argiles trioctaédriques tandis que les dernières sont de type dioctaédrique (voir §1) . Cette
différence à première vue mineure, semble introduire une différence substantielle lors de l a
formation de la particule (propagation cristalline), aboutissant dans le cas de l a
montmorillonite à une large variété de géométrie de particules de tailles dispersées .
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Figure 3 .7 : distribution des dimensions de longueurs (L) et de largeurs (l )
pour les feuillets de montmorillonitcs naturelles pour les petites particules a et b) ains i
que pour les grandes particules (c et d) .

D'après nos données, les particules d'argiles naturelles appartenant à la population d e
grande taille ont typiquement des longueurs de 320-400 nm et des largeurs de 250 nm tandi s
que pour les montmorillonitcs synthétiques ces tailles sont plus réduites (200-250 nm de long
et 120 nm de large) . Cette différence est moins marquée pour les petites particules (70 n m
pour l'argile naturelle et 50 nm pour l'argile synthétique) . Ces résultats sont résumés dans l e
tableau 3 .1 a-b .

Ces disparités observées pourraient trouver leur explication dans la faible différenc e
de charge globale de feuillet entre les deux échantillons . Toutefois, les influences de bie n
d'autres paramètres (contenu en fer, processus géologiques naturels, . . .) pourr aient se révéler
tout aussi importantes . Des expériences supplémentaires seraient nécessaires à l a
compréhension de ce phénomène. Néanmoins, malgré ces écarts de dimensions, les rapports
largeur sur longueur (Fig .3 .9 a-b) sont similaires pour ces deux argiles .
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Figure 3 .8 : distribution des dimensions de longueurs (L) et de largeurs (t) pour le s
feuillets de montmorillonitcs synthétiques pour les petites particules a et b) ainsi qu e
pour les grandes particules (c et d) .

Bien que, comme mentionné auparavant, les images ne montrent pas clairement un e
forme standard bien définie pour les feuillets d'argile, une description ellipsoïdale des
particules (morphologie de type oblate) semble introduire une approximation raisonnable à l a
description .

Le programme utilisé au cours de cette étude pour la mesure des aires basales de s
particules fournit simultanément les tailles spécifiques de l'ellipse de surface équivalente l a
plus proche (axe majeur et axe mineur de l'ellipse) . Lorsque l'on compare les valeurs de ce s
dimensions calculées par le programme aux longueurs et largeurs mesurées directement su r
les images, les différences s'avèrent faibles : toujours moins de 20% de différence pour
l'argile naturelle (MX-80) et moins de 25% pour les feuillets de montmorillonite s
synthétiques, indiquant que cette approximation de description est raisonnable .
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L (mn)
Population 1

S (mn) L (nm)
Population 2

S (nm ' )I (mn) h (nm) P (nm) 1 (nm) h (nm) P (nm)

<m> 54 .4 35 .5 1 .2 250 .1 1693 .4 340 .2 200 .2 1 .3 1021 .8 50856 .3
<p> 71 .0 41 .7 1 .3 289 .2 2379 .2 420 .4 271 .1 1 .3 1356 .0 111020 .3

p/m 1 .31 1 .18 1 .07 1 .16 1 .41 1 .24 1 .30 1 .05 1 .33 2.1 8

Table 3 .1-a : caractéristiques de taille des feuillets d'argile naturelle, la population 1
représentant les plus petites particules et la population 2 les plus grandes . <p> et <m >
représentent respectivement les valeurs statistiques de poids et de moyennes définies
par les expressions 3 .2 et 3 .3 .
Les dimensions simples de longueur, largeur et hauteur (L. 1 et h) sont mesurées sur le s
clichés tandis que les périmètres et aires (P et S) des particules sont calculées à l'aid e
du programme Scion comme expliqué au paragraphe § 3 .2 .2 .

L (nm)
Population 1

S (unie ) L (nm)
Population 2

S (nm' )I (nm) h (nm) P (mn) I (nm) h (mn) P (nm)

<m> 208 .7 114.7 1 .3 521 .4 113834 .2 45 .8 23 .3 1 .6 194.3 950 .2
<p> 241 .4 142.0 1 .6 634 .7 21145 .5 51 .8 27 .8 1 .9 206.8 21145 . 5

p/m 1 .16 1 .24 1 .18 1 .22 1 .53 1 .13 1 .10 1 .21 1 .06 1 .95

Table 3 .1-b : résumé des caractéristiques de taille des feuillets d'argile synthétique, l a
population 1 représentant les plus petites particules et la population 2 Ics plus grandes .

Pour de telles particules de surfaces ellipsoïdales, les équations relatives à la surface (d'un e
face) et au périmètre sont respectivement :

S =7r(~ * L) [3 .4 ]

L2 +1 2
P= [3 .5 ]

2

avec L et 1 respectivement l'axe majeur et l'axe mineur de l'ellipse.
Le rapport Airc/Périmètre devient :

S

	

rr\E(I *L )

P 42r,J(L-+1 2 )

2,5 1 +
I

LL
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Le rapport R des largeurs sur les longueurs mesurées (Fig .3 .9 a-b) est de 0 .55 pour le s
argiles synthétiques et de 0 .6 pour ccllcs naturelles issues de la purification de la bentonite .
L ' équation 3.6 devient alors :

~ =l*

	

I	 	 [3 .7]
P

	

2 .,W1+(R) '

Dans la finalité de tester notre modèle morphologique, S/P = f(l) est tracé et fité ave c
la formule suivante pour les deux argiles en considérant leurs rapport de dimensions respectifs
(C étant la valeur recherchée) :

S 1*

	

I

P

	

CVI +(R) '

La linéarité de cette courbe démontre que cc rapport aire/périmètre est linéairemen t
dépendant de la largeur et ceci pour les deux argiles . Cc résultat est en accord avec notr e
première observation i .e. il existe une réelle dépendance entre les deux dimensions (longueurs
et largeur) pour l'ensemble des feuillets mais surtout cela montre que l'approximation
introduite est réaliste .

Cependant, les valeurs trouvées pour les constantes C (4,7 et 4,4 respectivement pou r
les argiles naturelles et synthétiques) sont dans les deux cas légèrement supérieures à celles

attendues (2,5 = 2,84 ) . Cela signifie que le rapport aire/périmètre croît plus lentement ave c
la largeur que prévu par le modèle. Deux raisons peuvent expliquer cela : i. nous avons utilis e
le modèle d'ellipse le plus simple pour décrire la morphologic de ces particules, un modèl e
géométrique plus avancé serait certainement susceptible de donner des résultats plu s
satisfaisants. ii . même satisfaisant, un modèle reste une approximation, plus encore lorsque ,
comme c'est le cas ici, le système décrit est polydisperse. Les particules ne sont jamais d e
forme idéale et les déviations à l'idéalité géométrique observées tendent à faire décroître l e
rapport Aire/Périmètre .
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Fi(zure 3 .9 : rapports entre les largeurs et les longueurs des feuillets pour le s
montmorillonites naturelles (a)=et synthétiques (b) .
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3 .3 Spectroscopie de corrélation de photons

La diffusion dc lumière dynamique, appelée aussi spectroscopie de photo-corr élation (Photo n
Correlation Spectroscopy PCS), est une technique usuelle de mesure non-destructive de tailles
de particules en solution . Elle se distingue à la fois par la rapidité de mesure et par la relativ e
simplicité de préparation des échantillons.

Cette technique a été utilisée de manière complémentaire à l'étude morphologique
précédente opérée par AFM . En effet, les clichés de microscopic nous ont permis d'estime r
les tailles des feuillets individuels de montmorillonite, malheureusement le nombre d e
feuillets observés reste insuffisant pour aboutir à une statistique convenable de distribution de
taille . La continuation de l'étude par microscopic à cet effet serait très long et fastidieux vu l a
quantité de clichés nécessaires . C'est l'emploi de la diffusion de lumière dynamique qui a la
particularité de sonder tous les objets dans la solution irradiée qui va nous permettre d e
remédier à cc problème de statistique .

Il s'agit certes d'une étude moins fine puisque l'on mesure toutes les tailles san s
aucune distinction, on ne distinguera pas le signal induit par les feuillets individuels de celu i
qu'engendreront des agrégats par exemple, alors qu'auparavant on choisissait sur les clichés
les objets à étudier. Cependant, ce problème ne constitue pas un obstacle majeur compte-ten u
du fait que notre échantillon est correctement purifié .

Cette étude par diffusion de lumière dynamique nous permettra dans un premier temp s
de vérifier les résultats issus de l'étude par AFM puis dans un second temps d'évaluer l a
distribution de ces tailles .

3 .3 .1 Principe

Le principe général de cette technique est de mesurer par diffusion d'un rayon lumineux l a
dynamique Brownienne des particules en solution afin de trouver leurs tailles . Il a été très tôt
démontré que cc mouvement Brownien, mouvement aléatoire provoqué par les collisions de s
molécules de solvant, était directement lié à la taille des particules observées . D'une manière
générale, plus l'objet observé est grand, plus il bougera lentement . Cc phénomène est
aisément compréhensible, les particules les plus petites, ayant donc le moins d ' inertie, sont
poussées plus loin par les chocs avec les molécules de solvant . La vélocité de ce mouvement
est définie par un coefficient de diffusion

Einstein a utilisé le mouvement Brownien afin de calculer le nombre d'Avogadro et o n
retient notamment de cette étude la fameuse équation de Stokes-Einstein reliant le diamètre
hydrodynamique (d1,) d'une sphère à son coefficient de diffusion D,, h.,, dans un solvant de
viscosité

	

et à température T .

k T

3~tt1„ ,

	

,,

Il est important de garder à l'esprit que cette relation ne reste qu'une interprétation du
coefficient de diffusion, expérimentalement mesuré, pour un modèle idéal de sphères
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équivalentes . Nous verrons plus loin qu'il existe d ' autres modèles adaptes aux systèmes
lamellaires étudiés .

La dynamique Brownienne (coefficient de diffusion) est sondée en irradiant
l'échantillon à l'aide d ' un faisceau laser incident et en observant l'intensité lumineus e
diffusée à un angle donné en fonction du temps . Le coefficient de diffusion est ensuite obten u
par l'étude de l'auto-corrélation de cette intensité . Les détails techniques et instrumentau x
sont présentés dans les parties suivantes.

Certaines conditions sont nécessaires à la réalisation d'une mesure par photo-
corrélation . Tout d'abord, le régime de diffusion doit absolument Mtre régi par l'aut o
diffusion, c ' est à dire que le mouvement des particules doit être purement Brownien . Lorsqu e
le mouvement n'est plus aléatoire mais provoqué par exemple par des phénomènes d e
convection, la mesure donnera accès à une diffusion apparente (en fait un mélange d e
plusieurs régimes de diffusion) lié aux tailles des objets sondés par des relations beaucou p
plus complexes .

Afin d'éviter des phénomènes de convection, la température du système doit être fix e
et homogène . Ce paramètre se doit d'être d'autant plus contrôlé qu'il est directement présen t
dans les formules reliant le coefficient de diffusion aux tailles du modèle pris en compte et,
d'autre part, la viscosité du solvant est fonction de la température . Quel que soit le modèl e
d'interprétation employé, ce paramètre est d'une grande importance puisque le mouvemen t
Brownien en solution est intimement lié à la viscosité du solvant, elle-même fonction de l a
température .
Enfin, l'approximation de Rayleigh 1141 montre que les plus grands objets en solution tenden t
à cacher les plus petits :

[3 .10 ]

Dans l'approximation de Rayleigh, !,, est l'intensité lumineuse diffusée et rl le diamètre de l a
particule sphérique observée.

Selon cette relation, l'intensité du signal diffusé par une particule sphérique de 100n m
de diamètre sera un million de fois plus importante que celle provoquée par une particule ,
sphérique elle aussi, niais de 10 nm de diamètre ! La contribution des objets de tailles réduite s
à l'intensité lumineuse diffusée devient très facilement négligeable en solution, d'o ù
l'importance, lorsque l'on s'intéresse à de telles échelles de tailles, d'éliminer toutes trace s
susceptibles de gêner la mesure notamment en employant de la verrerie très propre exempte
de traces poussiéreuses . En outre, les solutions sont communément filtrées pour éliminer l a
présence éventuelle des gros objets .

Lorsque l'on s'intéresse à des objets de tailles plus importantes, il faut veiller à ce qu e
les colloïdes soient stables en solution et ne sédimentent pas durant l'expérience ou du moin s
que cette sédimentation soit négligeable face au mouvement Brownien afin de garder un
mouvement isotrope .



3 .3 SPECTROSCOPIE DE CORRELATION DE PHOTONS

	

49

Diffusion de lumière dynamique
On s'intéresse à un volume de solution contenant N particules de facteur de forme égal à
l'unité (pas de dépendance angulaire du rayonnement diffusé, les particules sont isotropes )
plongées dans un solvant que l'on considérera toujours continu (fig . 3 .10) . Un rayonnement
incident va irradier cc système et être diffracté par les N particules .

Figure 3 .10 : modèle de diffusion de la lumière par un volume contenant N particule s
en solution (solvant continu )

On définit habituellement le vecteur de diffusion Q en fonction de la longueur d'onde
du laser de l'indice de réflexion du solvant et de l'angle 2f) entre le rayonnemen t
incident de celui diffusé. En sc plaçant à un angle de détection du rayonnement diffusé 211d

donné, on choisit un vecteur de diffusion Q précis :

47r
Q= 	 n-1" m ' sin (e ,, )

En dépit d'une mesure moyennée de l'intensité (et non pas instantanée comme
expliqué dans l'annexe), il est possible de constater une fluctuation temporelle de cette
intensité moyenne à plus grande échelle de temps induite cette fois-ci par la dynamique de s
particules en solution . Si l'on néglige la diffusion engendrée par le solvant, le cham p
électrique associé à la lumière diffusée, Ed, peut être considéré comme une superposition de s
contributions des N particules présentes dans le volume de diffusion :

E=LE I

r =~

[3 .11 ]

[3 .12]
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Aj est un terme regroupant plusieurs facteurs tels que la polarisabilité, la distance de l a
particule j au détecteur, etc . . . 1- ; est ta distance de la particule j au point O . Suivant cette
notation l'intensité lumineuse, qui est par définition proportionnel au carré de la norme
potentiel électrique (voir Annexe A), peut s'écrire

1, =

=

	

A, . A :„•e -

	

„ Eo

où l'indice ' signifie qu'il s'agit du complexe conjugué de la valeur indicée .

Le moyen le plus habituel de mesurer cette dynamique de fluctuation est d'utiliser un e
fonction de corrélation . La fonction d'auto corrélation du champ électrique au premier ordr e
G"' (r) est définie par la moyenne du produit du complexe conjugué à un moment donne d u
champ multiplié par le champ à un moment r après :

G' u (r) = (E,,(t)E,,(t +r))

	

[3 .14 ]

Le champ étant une variable aléatoire pseudo-stationnaire, ses propriétés son t
indépendantes du temps pris comme origine . On peut donc remplacer t dans l'équation 3 .1 4
par 0 :

G '" (r) _ (E'(0)E,,(r))

	

[3 .15 ]

En remplaçant le champ par son expression générale (cf. annexe A) on obtient :

G'"(r)_ 1 (A,(0)A,,,(r)e'`'''''

	

'

	

[3 .16]

L'appareillage donnant uniquement accès à l'intensité lumineuse, nous allons e n
réalité mesurer une fonction de corrélation de second ordre G ' (r), fonction de l'intensité
diffusée 1t,, possédant les mémos propriétés que G ' (r) et qui s'écrit de façon analogue :

G''' (r) = (1,,(0)1,,(r))

	

[3 .17 ]

_ ( Ee (0)E,, (0)E., ( r ) L ,, ( r ) )

L'intérêt général d'une fonction de corrélation est d'accéder au temps caractéristiqu e
moyen que va prendre le paramètre physique fluctuant sondé (ici l'intensité diffusée, champ
électrique pour G ' (r)) pour âtre temporellement décorrélé ; c'est à dire que l'on mesure l e
temps nécessaire pour lequel les valeurs de l'intensité sont très différentes de celles qu'elle.
avait au temps 0 (que l'on a prit comme référence) .

Ainsi à temps très courts (r proche de 0), la fonction de corrélation va être proche de l a
moyenne des carrés des 1,0) . A l'opposé, à temps longs, le champ observé au temps r est trè s
différent du champ à temps nul, la fonction de corrélation s'approche alors du carr é de l a
moyenne des 4,(0) . Or, la moyenne des carrés est toujours supérieure ou égale au carré de l a
moyenne : la fonction de corrélation va donc décroître en fonction du temps. On va alor s
utiliser cette propriété mathématique afin d'estimer la dynamique du phénomène observé .

[3 .13]
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On sait que :

lim(1,,(0)1,,(r)) = ( I,;(0) )

lim(1 (0)1d(r)) = (1,,(0)) 2

Par la suite, on utilisera les formes réduites des fonctions de corrélation de premier et secon d
ordre, respectivement (r) et g2 (r) de la forme :

g (a (r) – (E .,(0)E,,(r) )

( 1 d )

g
2

( r ) _
KE,,(0)Ed,(0)Ed(r)Ed(r) )

( id,) '

Il existe une relation entre les deux fonctions (relation de Siegert) de la forme :

g(2)(r)=(I,)' + ( r) l

avec /3 qui est un facteur proche de l'unité représentatif de l'intégration spatiale et temporell e
expérimentale . Ce facteur est un paramètre expérimental intégré dans l'appareil de traitemen t
de données peu important puisque l'équation [8] est ensuite utilisée sous la form e
logarithmique suivante :

Y(r) = ln[g(')(r)—=iln f +lnlg dn (r)l

	

[3 .23 ]

Or la fonction de corrélation g 'i) (r), peut s'exprimer en fonction du coefficient de diffusio n
o„~~n, 1151

g (o (r) =e °„.,,-o"e

	

[3 .24 ]
!g u, (r) l –

	

12„,,,,,Q-r

	

[3 .25 ]

La pente de Y(r) va donc donner la paramètre recherché qui est le coefficient d e
translation,

	

des particules en solution :

Y(r)_ - ln /3–D,,	 Q2r

	

[3 .26]
2

Une étude d'auto-corrélation d'un objet revient à fixer une sphère d'observation de
rayon 1/Q centrée sur cet objet sondé à 1=0 et à regarder l'évolution de la position de cet obje t
avec le temps . Tant que cc dernier reste dans le volume de la sphère d ' observation, on di t
C[11' 11 y a COYI'Cla(IOn et d es lors que celui-ci en sort, on parle de décorrélation . Lc temps
caractéristique de décorrélation r 0 mesuré lors de l'expérience correspond alors au temps qu'i l
faut à l'objet pour sortir du volume sphérique de rayon 1/Q .

[3 .18 ]

[3 .19 ]

[3 .20 ]

[3 .21 ]

[3 .22]
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La spectroscopie de cong élation de photons consiste à effectuer cette opération sur tou s
les objets en solution . Leur dynamique étant liée à leur coefficient de diffusion, il exist e
nécessairement une relation entre le temps moyen de décroissance de corrélation mesuré et l e
coefficient de diffusion des objets, relatif à l'amplitude de leurs mouvements brownien s

Cette interprétation relativement simple permet de comprendre l'origine de l a
dépendance de r avec le paramètre Q : plus le volume d'observation est grand (Q petit), plu s
le temps moyen nécessaire aux particules pour en sortir, r, est élevé .

3 .3 .2 Protocole expérimenta l

Dispositif expérimenta l
Les expériences ont été réalisées à l'aide d'un spectromètre Macrohron (Amtec) équipé d'u n
laser He/Nc (2 = 632 .8 nm) .

Pour chaque mesure, le détecteur est placé à un angle 20e , donne (on choisit donc la
valeur de Q), la source laser incidente (laser) étant fixe (voir figure 3 .11) . L'échantillon, lm L
de solution dans un tube à essai cylindrique, est immergé dans un bain de toluène liquide filtr é

= 1 .3329) . La température de l'ensemble est fixée à 25°C +/-0 .2°C par un thermostat et
rigoureusement contrôlée pour les raisons évoquées précédemment (limitation des effets d e
convection dans l'échantillon et minimisation de l'erreur sur la viscosité du solvant) .
L'intensité lumineuse diffusée est ensuite mesurée par l'appareil suivant cette dispositio n
durant plusieurs intervalles de temps afin de construire la fonction de cor r élation de secon d
ordre G2(r) . Les mesures sont automatiquement répétées plusieurs fois dans le but d'aboutir à
un G 2 (r) moyen et d'éliminer ainsi les différents artefacts expérimentaux (poussière,
convection en solution, . . .) auxquels la technique est très sensible .

Figure 3 .1 I : dispositif expérimental de spectroscopie de corrélation de photons

Le détecteur que nous avons utilisé comporte 192 canaux de mesures, chacun ayant un
intervalle de mesure qui lui est propre . Durant l'expérience, tous ces canaux vont mesure r
simultanément et en boucle l'intensité moyenne durant leur intervalle caractéristique respecti f
de mesure (voir figure 3 .12) et grâce à une gestion astucieuse des temps d'en registrement,
chaque point de la fonction G 2 (r) est calculé de la façon suivante :

Bain de toluène Échantillon

Source lumineus e

(laser)
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1

	

- 1

G `'' (r) = lim—~I r (t )1 (XI

	

A r j
)

avec (1; ;—t;)=ti

Concernant nos expériences, le temps minimum d'échantillonnage à étc fixé à 0,5µs

pour des mesures de 20s répétées 45 fois cc qui équivaut à une durée totale de 15 mi n
d'expérience par échantillon à chaque angle .

[3 .27 ]

Intensité a)

G(2) (T)

T

19 2
canau x
de
mesure

	 Canal

Canal

Cana l.. .. ... .. ... .. .. .. ... ... .. .. .. ... .. ... .. .. ... ..

2

19,

Ati .

At2

At r

Figure 3 .12 : méthode de traitement des données des valeurs d'intensité
a) acquisition des intensités expérimentales .
b) fonction de corrélation de second ordre G (2 ) (T) expérimentale .

On obtient donc une fonction de corrélation de second ordre à chaque Q pour lesquel s
le programme trace directement les fonctions Y(r) et extrait leurs temps caractéristiques d e
décroissance [(Q) associés grâce au programme CONTIN tels que :

Y(r)
= 2

ln

	

F(Q) r

avec F(Q) = D „r Q '

Dans le cas ou plusieurs dynamiques bien décorrélécs l'une de l'autre sont présente s
en solution, on observe autant de décroissances distinctes que de régimes dynamiques et le

programme donne les F(Q) qui s'y rapportent . L'appareil calcule de môme automatiquemen t

[3 .28 ]

[3 .29]
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les diamètres hydrodynamiques pour un modèle de sphères équivalentes associés aux temp s
caractéristiques L(Q) avec la relation :

F (Q) _
AET

Q 2
3nd„ q,„n,,,,,

avec r),„), .U,,,–0 .8903 cPoisc

L'expérience est renouvelée à différents angles (Q différents) allant de 40° jusqu' à
130° par incréments de 10° . Ainsi, pour chaque échantillon, on obtient une série de !'(Q) (u n
par expérience à angle fixe) que l'on trace en fonction de Q 3 pour enfin aboutir au coefficien t
de diffusion des particules en solution (voir l'équation 3 .30 ) .

On choisit volontairement de calculer le coefficient de diffusion à partir non pas d'un e
seule mais de plusieurs expériences à différents g afin d'éviter une mesure biaisée pa r
d'éventuels d'artefacts (malheureusement courants avec cette technique expérimentale) .
Précédemment à toute mesure, le dispositif expérimental a été testé à l'aide d'une solutio n
étalon (Stbbcr) de billes de silice de diamètre monodisperse connu drEnr278nm (mesuré pa r
microscopic électronique à transmission TEM) pour lequel la régression linéaire donn e
d„=288nm . La différence de 10 nm peut être attribuée à une couche d'hydratation .

On obtient donc pour chaque échantillon à la fois le coefficient de diffusion des objets
en solution et son interprétation en ordre de taille pour le modèle de sphère équivalentes
(calculé à chaque angle et ramené à un diamètre moyen par échantillon) non adapté à no s
objets lamellaires .

Préparation des échantillon s
Un stock de solution de montmorillonitc sodique naturelle (issue de la bentonite MX-80) de
10g.L ' a été préparé par immersion de poudre sèche de cette argile purifiée dans un volume
d'eau déioniséc . Dans un souci de cohérence de comparaison entre les résultats d e
microscopic et de diffusion de lumière dynamique, on travaillera dans les mêmes condition s
de force ionique, c'est à dire qu'un sel de fond de 10 -3 mol .L de NaCl est ajouté .

Les solutions utilisées pour l'AFM ne sont pas « recyclées» ici pour cette étude ca r
leurs concentrations sont trop faibles, la très faible intensité du signal nécessiterait des temp s
de mesures excessivement longs .

On a vu que pour une même concentration d'après la loi de Rayleigh 1151, ce seron t
les objets les plus volumineux qui donneront le plus de signal masquant ainsi les plus petits .
Cette particularité va engendrer une perte d'information sur la distribution des tailles e n
solution . On va donc chercher à éliminer pas à pas / au fur et à mesure de l'étude Ic s
particules les plus grosses afin de dévoiler les objets jusqu'ici invisibles et de pouvoir ains i
sonder les différentes tailles présentes dans l'échantillon .

A cet effet, trois solutions sont préparées à partir de la solution mère filtrée en
centrifugeant à différentes vitesses, respectivement 600, 2022 et 100526 durant 30 minutes e t
en récupérant ensuite le surnageant pour l'expérience .

La concentration d'argile n'est plus alors un paramètre connu pour ces échantillon s
nais cela ne constitue pas un réel problème si l'on considère que pour la gamme d e

[3 .30]
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concentration étudiée l'argile se présente en solution sous forme de paquets de feuillet s

(tactoïdes) . La concentration n'a alors d'influence que sur le nombre de feuillets par tactoïde s
et non sur la taille du feuillet élémentaire lui-môme .

Plusieurs travaux expérimentaux 15,161 confirment la validité de cette hypothèse . D e
plus, il a été montré que les étapes expérimentales de filtration et de centrifugation n e
semblent pas avoir d'effet sur les tailles des feuillets élémentaires .

L'épaisseur des tactoïdes, fonction du nombre de feuillets associés, reste toujour s
négligeable face aux tailles latérales qui sont, elles, indépendantes de la concentration e n
argile dans la solution . On considère que les particules sont soumises à un mouvement
Brownien (condition nécessaire pour l'interprétation des données de photo-con-elation), elle s
doivent alors diffuser et entrer en rotation au sein de la solution . Si par hypothèse cette
rotation est anisotrope, alors il est possible d'imaginer que la forme «vue» par diffusion d e
lumière est une sphère de diamètre proche des tailles latérales des tactoides .

3 .3 .3 Résultats expérimentaux et discussion

Les résultats des expériences de diffusion de lumière dynamique sont présentés dans l e
tableau 3 .2 en fonction du degré de centrifugation appliqué à l'échantillon . Les diamètre s
hydrodynamiques associés au modèle de sphères équivalentes .

Population 1 Population 2 Agrégats

D(m 's-' ) d 13 (nm) D(m2s- I ) d 1 (nm) D (m 's-' ) d, (nm )

Solution 3, .61

	

10-0 134 8
initial e
600 G 5,60 10 -" 95 6,63 10-'2 73 3
2022 G 5,10 10 -" 87 9,76 10

-H 49 8
10052 G 1,39 1e 35 2,40 10-12 202

Tableau 3 .2 : résultats des expériences de diffusion de lumière dynamique avec un e
solution initiale de montmorillonite naturelle purifiée (I OgL -' dans 10 3 M NaCl )

Une première observation peut être faite : un seul type de particule de grande taille est
directement observable avec la solution initiale . Ces grands objets sont éliminés des l a
première centrifugation laissant ensuite place à l'observation de deux autres population s
distinctes de tailles plus réduites .

Il est possible d'attribuer le signal enregistré pour la solution initiale aux agrégat s
d'argile qui sont susceptibles d'apparaître pour la concentration de IOg.L-I . En effet, l e
diamètre hydrodynamique donné par l'appareil, bien qu'issu d'un modèle simplifié (colloïde s
SphC]'iques , donne une idée de l ' ordre de grandeur de la taille moyenne qui est ici proche du
micron . Ces objets sont issus de l'association désordonnée, et non plus seulement d'u n
empilement face contre face comme c'est le cas pour les tactoïdes . On peut considérer que le
modèle de sphères équivalentes est assez adapté pour ce type de particules . On trouve un
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coefficient de 3,6 x 10 13 m '' s- ' pour ces objets cc qui correspond à un diamètre
hydrodynamique de 1300nm environ ,

Avec un tel mécanisme de croissance par agrégations, la concentration d'argile a un e
incidence sur la taille apparente des agrégats . Cependant, dans les solutions colloïdales, le s
particules sédimentent lorsqu'elles atteignent une masse critique . On peut don c
raisonnablement s'attendre à un comportement similaire pour ces agrégats dont la taille serai t
limitée par cet effet de sédimentation (la sédimentation stoppant la croissance de l'agrégat à
partir d'un volume ou masse critique) .

Après centrifugation de la solution initiale (élimination des agrégats), deux taille s
distinctes sont observables dans le surnageant . On peut faire un rapprochement entre ces deux
tailles dévoilées par les centrifugations successives du surnageant et les deux populations d e
tailles observées par AFM . Celles-ci sont définies de telle manière que la population 1
regroupe les plus petits feuillets de montmorillonite et la population 2 les plus grands . Les
diamètres hydrodynamiques sont de l'ordre de grandeur des dimensions trouvées lors d e
l'étude par microscopic .

Il est à noter que ces deux types de particules apparaissent simultanément et non
successivement (après avoir retiré les plus grandes) malgré leurs différences de taille . La
contribution des petites particules au signal total est cependant très faible face à celle des
grandes . Compte tenu de la différence de taille et si l'on sc réfère à l'approximation d e
Rayleigh, cela signifie tout de môme que les particules que l'on assigne à la premièr e
population (petites tailles) sont majoritaires en quantité . Néanmoins, s'il est raisonnabl e
d'aboutir à cette conclusion qualitative, il serait moins raisonnable de calculer un rappor t
quantitatifà partir des intensités relatives de diffusion : le simple fait que le faisceau laser
sonde la partie supérieure de la solution pourrait être en parti à l'origine de cette distribution ,
les gradients de concentration des particules pouvant être différent selon leurs dimensions .

Les coefficients de diffusion, donc les tailles moyennes respectives des deu x
populations décroissent avec le degré de centrifugation . Cc phénomène est intuitivement
compréhensible si l'on se rappelle la particularité à la fois de la technique de diffusion de
lumière dynamique et du système argileux étudié . Comme expliqué auparavant, toutes le s
particules en solution sont sondées et les plus grands objets donnent une très larg e
contribution au signal . Si l'on se réfère à l'étude morphologique précédente, la microscopic a
révélé une grande polydispersité des tailles des feuillets de montmorillonitc, c'est à dire
largement distribuées autour de deux valeurs moyennes . Ainsi lorsque la solution es t
centrifugée, les plus grandes particules sont éliminées du surnageant. La distribution de tailles
est alors changée et le coefficient de diffusion (lié à la taille apparente) augmente .
Ce phénomène est une preuve supplémentaire de la grande polydispersité des tailles de s
feuillets de montmorillonitc .

Les diamètres présentés dans le tableau 3 .2 ont été calculés à partir des coefficients d e
diffusion mesurés pour un modèle de sphères équivalentes. Cc modèle semble trop éloigné du
système auquel nous nous intéressons (plaquettes) et môme en prenant compte l'hypothèse d e
dynamique Brownienne de rotation des tactordes évoquée un peu avant (la géométri e
apparente de l'objet serait une sphère), il est évident que de tels objets ont des dynamiques d e
translation (celle qui est mesurée ici) différentes de celle d'une sphère équivalente . C'est
pourquoi ces dimensions ne peuvent être directement comparées aux résultats issus de l'étud e
par microscopic_ D'ailleurs, la géométrie ellipsoïdale des feuillets suppose trois dimensions ,
longueur largeur et hauteur, alors que le modèle de sphère contient une seule dimension (le
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diamètre) . On peut légitimement se demander comment comparer trois dimensions à un e

seule !

Afin de pouvoir vérifier les dimensions trouvées lors de l'étude par AFM, nou s
proposons de calculer les coefficients de diffusion équivalents à ces dimensions pour les deu x
populations de tailles à l'aide d ' un modèle plus approprié et de les comparer directement a

ceux issus des expériences de photo-correlation .
Les résultats issus de l'étude par microscopic AFM concernaient la morphologic de s

feuillets unitaires et non celle des assemblages de feuillets (tactoïdes) . Cependant, il faut se
souvenir que ccs colloïdes sont obtenus par l'association face-à-face de ces mémos feuillets . I l
est alors raisonnable de penser que la forme ellipsoïdale est conservée et que les dimension s
latérales sont proches, d'autant plus que le nombre de feuillets par tactoïde pour un e
montmorillonite sodique est faible jusqu'à obtention de feuillets unitaires en solution de trè s
faible concentration .

Parmi les modèles colloïdaux bien connus, celui présenté par Hubbard et Douglas 117 1

se rapproche le mieux de notre système lamellaire . Les objets sont décrits comme des pièce s
et leurs coefficients de diffusion D,° sont calculés par analogie avec un système capacitif avec
la formule suivante

Ic T
D.=

8D

kB étant la constant de Boltzmann, T la température en kelvin, la viscosité dynamiqu e
du solvant et C;° la capacité du condensateur équivalent . Ce dernier paramètre, qui est dan s
cette expression une distance, est défini à l'aide de deux demi-dimensions a et c de l a
géométrie de la pièce, a étant le rayon de la pièce et c sa demi-hauteur. Avec la condition (ar,'-
cn' )> 0, la relation est alors :

[3 .31 ]

c o 11
—c 2 ~

[3 .32 ]

— c

c

Cette géométrie de pièce est bien mieux adaptée au système lamellaire auquel nou s
nous intéressons mais ne cor respond pas encore exactement à l'approximation morphologiqu e
présentée dans la partie AFM (géométrie de type oblate) . Les dimensions latérales moyenne s
trouvées par AFM sont donc converties pour aboutir à une forme de pièce de surface
équivalente, la hauteur étant conservée. Cette approximation est valide du fait du peu de
différence entre longueurs et largeurs moyennes des feuillets de montmorillonite . Les calcul s
pour les deux populations sont présentés dans le tableau 3 .3 .

aretan
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Population 1

	

Population 2

D °(nrs-' )

	

C° (mn)

	

D,°(m'si)

	

(mn )

1 .7310 -H

	

14

	

2 .9610 42

	

8 3

Tableau 3 .3 : calculs des paramètres de taille (capacité du condensateur équivalent )
dans le modèle de Hubbard et Douglas 1171 et des coefficients de diffusion associés à
partir des dimensions moyennes mesurées par AFM .

Les coefficients de diffusion calculés pour les deux type de particules s'avèrent trè s
proches de ceux mesurés expérimentalement. Ceci est d'autant plus vrai avec la solution l a
plus centrifugée (D° 1= 1,39 .10-11 m's et D 2,40 .10 -12 mes-i ) qui s' approche le plus de l a
solution idéale de feuillets individuels en solution .

11 est donc possible d'affirmer que les résultats expérimentaux de diffusion de lumière
dynamique sont en accord avec ceux issus de l'étude par AFM .
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3.4 Conductivité des solutions d'argiles

Suite aux travaux précédents concernant la morphologic ( forme et taille) des feuillets d'argile ,
nous nous sommes intéresses à l'aspect interaction feuillet contre-ion par l'intermédiair e
d'une étude de la conductivité de solutions de montmorillonites naturelles diluées . Lors de
l'introduction de feuillets d'argile en solution aqueuse pure, une partie des cations vont êtr e
solvates par les molécules d'eau environnantes et vont ainsi se détacher de leurs feuillet s
chargés négativement. Plus cet effet de dissociation est élevé, plus il y aura d'espèce s
chargées en solution et la solution sera par conséquent plus conductrice . En employant de s
échantillons sans cations d'excès (tout les cations sont des contre-ions), toute les espèce s
char g ées en solution seront issues de la dissociation . Cette étude de conductivité va alors
sonder le degré d'interaction existante entre les cations (Na ' dans notre cas) et ces plaquette s
chargées négativement.

Bien que le système observé ici soit à un état d'hydratation bien plus avancé que celu i
qui nous intéresse, ces expériences vont aboutir à une information importante pour notre étud e
dynamique puisqu'elles vont déterminer le degré de liberté maximum des cations dans c c
système argileux pour l'état le plus hydraté

3 .4 .1 Principe de mesure expérimental e

Le but d'une expérience de conductivité est de mesurer la résistance que donnerait la solutio n
étudiée en réponse à un courant continu. Cependant, à cause des réactions survenant aux
électrodes (principalement l'hydrolyse de l'eau), l'expérience ne peut être réalisée dans ce s
conditions . C'est la raison pour laquelle on utilise en réalité un courant alternatif .

Si l'on considère les doubles couches environnant les électrodes, le système peut êtr e
décrit par un circuit électrochimique équivalent simple ou la solution corr espond à une simpl e
résistance et les effets des doubles couches sont assimilés à des capacités branchées en série à
la résistance de la solution . Il est bien sûr possible d'utiliser des modèles équivalent s
électrochimiques plus complexes pour lesquels la double couche n'est non plus décrite pa r
une simple capacité, mais par une capacité couplée à une résistance en parallèle, néanmoin s
tous ces modeles reviennent au final à une relation du type :

l'(w)= R(c))

	

l .I(co )
Cw

= Z(w),I (w)

	

[3 .33 ]

D'après cette relation, lorsque la fréquence du courant appliqué augmente, les double s
couches des électrodes diminuent et le terme capacitif qui leur est associé tend vers O .
Cependant, cette relation n'est valide que pour un domaine restreint de fréquence, limité au x
basses fréquences par le phénomène de double couche précédemment décrits et aux haute s
fréquences par les déviations induites par les relaxations diélectriques (voir chapitre 5 relati f

â la spectroscopie diélectrique).
Les mesures sont donc réalisées dans un domaine de fréquence restreint (de 1kHz à

10kHz) et l'extrapolation de la courbe Z(w) = f(U(o) à la fréquence infinie donne la résistance
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R, F))) de la solution corr espondante à la résistance que cette solution devrait avoir à fréquenc e
nulle dans le cas idéal ou les contributions dCS dollbtCS Couches aux MOetl'odeS Sont éliminées .

Z(w )

Ro

A

	

B

► 11w

C

Figure 3 .13 : schéma représentatif des divers domaines fréqucnticls de comportemen t
de la conductivité . B représente le domaine de mesure pour lequel la relation 3 .33 es t
vérifiée . A et C représentent les domaines ou interviennent respectivement le s
relaxations diélectr iques et les effets d ' électrodes .

De plus amples précisions quant à cet aspect contradictoire des mesures de conductivit é
peuvent être trouvées dans la référence 1181 .

3 .4 .2 Protocole expérimenta l

Une solution de montmorillonite naturelle (MX-80) de 10g.L
-i

est préparée avec de l'ea u
déionisée. Des dilutions successives (contrôlées par niasse) sont ensuite effectuées pour l a
préparation des échantillons suivants . La conversion de mulalité à molarité est réalisée e n
utilisant la densité du solide i.e 2,7 g/cm3.

Les montmorillonites possèdent des sites amphotériques sur les côtés des feuillet s
dépendants du pH de la solution et de point isoélectrique (pH pour lequel ces charges son t
nulles) proche de pH=7 d'après la littérature 119, 20] bien que cc point demeure toujour s
sujet à discussion 1211 . Afin de s'assurer que les charges en solution proviennent uniquemen t
de l'effet de dissociation, cc travail a été effectué dans des conditions de pH naturels pour
lesquels les charges latérales peuvent être négligées face aux charges basales .
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La conductivité spécifique

	

de chacun de ces échantillons préparés par masse est obtenu e
à l'aide de la relation suivante :

x,, =k(1 —!)

	

[3 .34 ]
R R,,

Ou k représente la constante de cellule, R la résistance de la solution (mesurée) et Ro l a
résistance de l'eau pure (mesurée) .

La cellule de conductivité (construite au laboratoire) comporte des électrodes de

platine brillant. La constante de cellule k est déterminée par la méthode de Lind . Zwolenik et
Fuoss 1191 avec des solutions de KCl de concentrations inférieures à 0,01 mo1C-I . La valeu r

de cette constante à été trouvée égale à 0 .1792 cm ' et demeure constante durant le s

expériences . La cellule de conductivité est immergée dans un bain chauffant thermostaté à la

température de 25 +- 0,01°C . La résistance de la solution est mesurée à l'aide d'un Wayne-
Kerr bridge (modèle 6425) à quatre fréquences 10, 5 . 2 et 1 kHz . La linéarité de l'équation

3 .31 est vérifiée pour chaque échantillon et l'extrapolation de la courbe donne la valeur de l a

résistance de la solution . L'erreur de mesure est estimée au final de l'ordre de 0 .5% .

3 .4 .3 Résultats et discussio n

Modèle de conductivit é
L'étude structurale précédente par microscopic à force atomique a révélé l'existence de deu x

populations de tailles de feuillets de montmorillonite naturelle . Cc résultat a été confirmé par

spectroscopie de corrélation de photons, c'est la raison pour laquelle trois espèce s
ioniques sont considérées : le cation Na ' provenant de l'hydratation de l'argile ainsi que le s
deux types de particules de montmorillonite chargées négativement. Si la conduction est
supposée idéale . la conductivité pour un tel système peut s'écrire :

e2N,1,CD° z .

	

[3 .35 ]
k R T

les sommes concernent les espèces chargées i de charges effectives Z; et de coefficient de
diffusion D°, à la concentration C,, e la charge électrique élémentaire, Nr la constante
d'Avogadro, k,, la constante de Boltzmann et T la température de mesure fixée à 298 K.

Cette description idéale correspond à une solution de dilution infinie pour laquelle le s
ions n'interagissent pas entre eux . Lorsque la concentration augmente, ces interactions entr e
espèces chargées ne sont plus négligeables et doivent être prises en compte . Un travai l
similaire a déjà été effectué pour un système à trois espèces chargées 1221 en prenant e n
compte le ralentissement des mouvements induits par (i) les interactions coulombiennes entre
espèces chargées (relaxation) et (ii) les perturbations hydrodynamiques causées par le s
différence de vélocité entre espèces . Les corrections apportées apparaissent dans la formule
suivante avec (ô&1/k°,) la relaxation électrique et (bv,/v°,) le terme de correctio n
hydrodynamique .
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e ' N

	

àk 6 v

k ,, T

	

k°

	

t,, °

La charge structurale négative des feuillets d'argile est neutralisée par les cations, Na ' ,
situés à proximité des feuillets afin de satisfaire l'electroneutralité de l'ensemble . Aprè s
immersion de l'argile dans de l'eau pure, une augmentation de la conductivité est observée ,
signifiant l'apparition d'espèces chargées . Ce phénomène s'explique par l'hydratation de s
contre ions qui peuvent se détacher de la surface négative . Le nombre de cations détachés pa r
l'hydratation est intimement lié à l'intensité des interactions, principalement d'ordr e
coulombiennes entre les ions et les feuillets argileux .

Les charges des particules sont considérées proportionnelles à leurs surface s
respectives et une charge par unité de surface Zs est définie . Cette approximation est réaliste s i
l'on considère que la charge structurale provient essentiellement des substitutions ionique s
dans la couche octaédrique donnant lieu à une répartition relativement homogène de la densité
de charge à la surface du feuillet. Comme expliqué au chapitre 1, cette couche octaédrique es t
entourée de deux couches tétraédriques qui écrantent le potentiel électrique de surface . Le s
charges octaédriques apparaissent alors délocalisées à la surface du feuillet tandis que de s
charges issues de substitutions tétraédriques apparaissent de manière très localisée sur cett e
surface.

La charge effective Z, d'une particule d'argile r de surface S ;, s'écrit sous la forme :
Z , =S, Z,

	

[3 .37 ]

Le pH de la solution étant neutre, les sites amphotériqucs situés sur les côtes de s
plaquettes sont supposés non chargés . Ainsi, la charge devrait être localisée sur les deu x
sur faces basales des plaquettes ellipsoïdales .

S, =n( L--)

La concentration en argile est contrôlée par pesées et la fraction volumique est donnée par :

m p,,.,0

N,V,+N_v,

	

[3 .39]
v,.

avec, N, et N2 respectivement le nombres de particules de la population 1 et 2 (définies dan s
l'étude par microscopic § 3.2) et leurs volumes d'occupation V, et l . Si on appelle x i la
proportion relative de particules appartenant à la population 1, on a :

N, = x, NT

N, =( l— .v i) NT

Le nombre total de particules NT est alors :
Y0 vT

NT =

[3,36 1

[3 .38 ]

xi l, +(1—x, )l!
[3 .40]
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Les concentrations d'argile (en mol.M '), pour tout l'ensemble des particules, des
particules 1 et 2 peuvent s'exprimer respectivement comme :

— [3 .41-a]
[vli+(1—x,)Vj

C = s,

N

[3 .41-b ]
N,[x,V +(l

	

x )l, ]

( 1 — [3 .42 ]
N,[ .xV +(l—x,)V, ]

La concentration en cations Na ' se déduit par électroncutralite
[3 .43 ]C ,., , = C,S,Z, +C,S,Z,.

Puisque cc travail a été effectué sur les montmorillonitcs naturelles, les valeurs de
longueurs, largeurs et hauteurs moyennes déterminées lors de l'étude par microscopic son t
utilisées . Bien qu'il ait déjà été montré lors de ce même travail que ces feuillets pouvaient êtr e
raisonnablement approximécs par des plaquettes ellipsoïdales, un modèle encore plus
simplifié est employé pour le traitement des données expérimentales de conductivité . D e
manière similaire à la spectroscopie de corrélation de photons, le modèle de « pièce » propos é
par Hubbard et al 1171 semble encore le plus adapté pour nos études de conductivité . Le calcu l
des coefficients de diffusion des feuillets d'argile avec le modèle comportant les dimension s
trouvées par AFM est détaillé dans le paragraphe §3 .3 . Ces valeurs sont supposée s
suffisamment précises grâce au couplage des deux techniques utilisées pour leur
détermination (microscopic et spectroscopie de photon )

Dans un premier temps nous utilisons la description idéale pour déterminer Z,, c'est à
dire que les espèces sont supposées ne pas interragir entres elles . Cette valeur est déterminé e
en faisant converger Z, pour la conductivité spécifique trouvée pour la plus faibl e
concentration (la plus proche de la conductivité idéale) . Cette valeur permet de retrouver le s
deux plus basses conductivités mesurées correspondant aux états les plus dilués et donc d e
forces ioniques les plus basses . Dans ces conditions, la description idéale devrait être un e
relativement bonne approximation du système réel . Selon ce protocole, la valeur de Z, trouvée
est de 7,0 I0 r`' charges .m'

Concernant les proportions relatives des deux populations de feuillets . l'étude par
microscopic atomique ne fournit pas une statistique assez bonne pour cc type d'informatio n
tandis que la diffusion de lumière est limitée par l'effet de Rayleigh (equ .3.10) . Cet aspec t
structural n'a donc pas pu être traité jusqu'ici . De manière à contourner ce problème, le s
données de conductivité obtenues expérimentalement ont été traitées avec les dimension s
trouvée précédemment pour différentes proportions relatives de tailles de feuillets. Le s
charges effectives calculées sont présentées dans le tableau 3 .4 . D'après celui-ci, le paramètre
manquant (rapport de quantité entre les deux populations de tailles de feuillets) ne se montre
pas décisif quant à la valeur de charge Z, excepté le cas non-réaliste pour lequel seules le s
petites particules sont présentes en solution . En effet, la valeur de Zs est quasi-inchangée
lorsque les grandes particules (population 1) sont en proportion non nulle . Cette constatatio n
signifie que la conductivité de la solution est principalement assurée par les contre ions du fai t
de leur grand coefficient de diffusion (D N,,, (' = 1,33 10 -9 m` .s-' ) et de leur haute concentration

(cq .3 .43) en nombre en comparaison à celle des feuillets .
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Proportion
relative

0 10 20 30 40 50 60 70 ` 80 ' 90

	

~ 100

Zs=10-i e

(Charge .m -2)
16 7 .7 7 .3 7 .2 7 .1 7 .0 7 .0 7 .0 7 .0 7 .0 7 .0

100'r Zs/Z°s 19 .5 9 .4 8 .9 8 .8 8 .7 8 .5 8 .5 8 .5 8 .5 8 .5 8 .5

Tableau 3 .4 : Charges effectives surfaciques des feuillets de montmorillonite s
naturelles sodiques en solution diluée en fonction de la proportion relative considéré e
des grands feuillets d'argile (population 2) et équivalence en terne. de rapport de cett e
charge effective avec la charge structurale des feuillets .

Dans le but d'estimer la déviation au comportement idéal (ou les objets sont supposé s
ne pas interagir), le cas de proportion relative de 80% pour les grands feuillets qui semble l e
plus proche de la réalité selon les résultats de microscopic, a cté traité avec Ics deux équation s
correspondantes au cas non-idéal (cq .3 .35) pour lequel les écarts au comportement sont pri s
en compte . Il est notable que nous nous situons aux limites de notre approche théorique pou r
des plaquettes d'argiles de tailles aussi importantes et que par ailleurs, ces particules n e
semblent pas donner une contribution significative dans la conductivité totale lorsque le s
particules de grandes tailles sont en excès comme il est possible de le voir dans le tableau 3 .3 .

C'est pourquoi, les corrections n'ont été appliquées qu'aux ions sodium à travers le s
interactions sodium-sodium et sodium-feuillet d'argile . La figure 3.14 montre les point s
expérimentaux, la conductivité idéale (trait en pointillé) et la conductivité corrigée (trait plein )
lorsque la distance minimale d'approche des feuillets prise en compte correspond à leurs
épaisseurs (0,9nm) .

Les corrections ajoutées au terme de conductivité idéal permettent de se rapprocher d e
la réalité expérimentale et ainsi de valider la valeur de la charge effective déduite du premie r
point de mesure . Ccs corrections diminuent la mobilité des ions lorsque leur concentratio n
augmente . L'ajout de corrections pour les feuillets entre eux devrait selon toute logiqu e
diminuer encore la conductivité théorique et permettre de reproduire l'ensembles des points
expérimentaux . .

La différence entre la conductivité corrigée et l'expérience pourrait provenir de notr e
simplification (comportement idéal des feuillets) mais aussi de la présence éventuelle de
feuillets associés . Si ceux-ci se présentent sous forme de feuillets unitaires pour de s
concentrations basses correspondant à nos solutions les plus diluées 1221, la validité de cett e
hypothèse pour les hautes concentrations utilisées est discutable . La décroissanc e
expérimentale de la conductivité pourr ait donc être aussi due à ces phénomènes d'associatio n
face-à-face des feuillets .



3 .4 CONDUCTIVITE DES SOLUTIONS D'ARGILES

	

6 5

0 .000 8

0 .000 7

0 .0001

o

	

i	 	 I	 i	 I	 	 _	

1

	

0 .05

	

0 .1

	

0 .15

	

0 .2

	

0 .25

	

0 .3

	

0 .35

	

0 . 4

% V

Figure 3 .14 : conductivité spécifique de la solution de montmorillonite naturell e
sodique en fonction de sa fraction volumique en argile .
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conductivité idéal e
conductivité corrigé e

En conclusion, la charge totale (structurale) de cette montmorillonite est de 0,76
charges par maille, correspondant à une charge surfacique de 0,13lCm -2

ou 8,187 l0 "
chaige.m2 . La charge apparente représente alors 8,5 % de cette charge structurale . Ce résultat
indique qu'à peu près 8,5% des contre ions sodium présents sur la surface des feuillets
d'argile sont capables de sc desorber totalement pour un état d'hydratation complet.
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3.5 Microcalorimétrie d'immersio n

Dans la continuité de l'étude de l'interaction feuillet/contre-ion, nous avons cherché à établi r
une mesure quantitative de l ' énergie de l ' interaction cation/eau dans nos trois types d'argil e
(montmorillonite naturelle, synthétique et fluoro-hectorite) . Une manière d'arriver à quantifie r
ce dernier paramètre est de mesurer l'enthalpie de solvatation des cations, Na ' ici, déduites
des chaleurs d ' immersions des argiles .

Ccs expériences ont été réalisées par Jean Pierre Morel et Nicole Desrosiers a u
Laboratoire de Thermodynamique des Solutions et Polymères (LTSP) de l'Université Blais e
Pascal (Clermont-Ferrand) avec les argiles sodiques préparées au cours de ce travail de thèse .

3 .5 .1 Protocole expérimenta l
Les échantillons d'argiles sodiques montmorillonitc, naturelles et synthétiques et de fluoro-
hectorite ont été préparées de la manière exposée dans le chapitre 2 pour plusieurs état s
d'hydratation (sec, 43% HR et 85% HR) .

Les mesures de chaleur d'immersion sont effectuées avec un microcalorimètre TA M
(thermal Activity Monitor) fabriqué par Thermometric . La sensibilité de détection d e
l'appareil est de l'ordre de I µW . La stabilité thermique au sein de l'appareil est de l'ordre de
10-4 K par 24H .

La mesure est effectuée à la température à 25°C dans la cellule d'acier de 20mL de
l'appareil comportant un agitateur de type turbine, tournant à environ 60t .min-' et auquel es t
ajouté 15mL d'eau déioniséc .

L'échantillon de poudre d'argile (entre 5 et 25 mg) est pesé puis inséré dans la micro -
cartouche constituée d'éléments dissociables, elle même insérée dans la tête de cellule d e
mesure .

Le processus d'immersion est déclenché par la chute de la mini-cartouche dans l'ea u
de la cellule et correspond au temps à partir duquel l'intégration de la puissance thermiqu e
commence .

3 .5 .2 Résultats et discussions
Les enthalpies d'hydratation H, sont mesurées pour chaque argile à partir des différents état s
initiaux d'hydratations (sec, 43% HR et 85% HR) . Les différences de ces enthalpies (e n
prenant comme référence l'état sec) sont reportées en fonction du nombre de molécules d'ea u
par cation déduits des mesures de prises de masses (tableaux 2 .1a-b) . La différence
d'enthalpie maximum cor r espond au passage de l'état sec à l'état totalement hydraté
(immersion) .

Les résultats reportés sur la figure 3 .15 montrent tout d'abord la différenc e
significative de comportement de la montmorillonite synthétique par rapport à l a
montmorillonite naturelle . Cette argile se distingue tout d'abord par la grande quantité d'eau
adsorbée pour les divers états d'hydratations et par la haute enthalpie de solvatation des
cations . Ces résultats indiquent le caractère plus hydrophile de la montmorillonit e
synthétique .
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Figure3 .15 enthalpies de solvatation des cations en fonction du nombre de cation s
solvatés .

Inversement, les comportements de la montmorillonite naturelle et de la fluoro-
hectorite de charge similaire (q=0 .4) s'avèrent proches . L'atteinte plus rapide du plateau d e
solvatation pour 1'hectorite de synthèse révèle uniquement une cinétique d'hydratation plus
rapide pour cette argile. La faible différence entre les enthalpies de solvatation des deux
échantillons mesurés se situe dans la limite des incertitudes expérimentales, il est alor s
raisonnable d'affirmer que l'intensité des interactions Na/H 20 sont semblables pour ces deux
argiles, montmorillonite et fluoro-hectorite .
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3.6 Diffraction de poudres

Pour terminer cette étude structurale, nous nous sommes intéressés à l'arrangement de s
feuillets argileux entre eux à travers des expériences de diffraction de poudres de ces argiles .
Cette partie de l'étude vise principalement la mesure de distances interfoliaires (pic de Brag g
001) ainsi que l'obtention d'information sur le degré d'ordre structural (élargissement d u
même pic) dans chaque argile .

Les diffractogrames ont été réalisés par diffraction non pas de rayons X mais d e
neutrons . La raison immédiate de ce choix réside dans l'observation directe du signal cohéren t
et incohérent de diffusion neutronique qui nous a entre autres aidé à concevoir no s
expériences de diffusion de neutrons quasi—élastiques présentées dans le chapitre suivant . Le
principe général de diffraction reste équivalent à celui classiquement établi pour les rayons X
(réflexions de Bragg), seule la nature des interactions en jeu, responsables de cette diffraction ,
diffère . Le rayonnement X interagit avec les nuages électroniques des atomes irradiés tandi s
que les neutrons sont sensibles aux noyaux des éléments . Ainsi, le premier rayonnement est
sensible aux éléments lourds (comportant le plus d'électrons) dans l'ordre de la classificatio n
périodique et le second essentiellement aux éléments comportant de grandes sections d e
diffusion (cohérentes et incohérentes). Cet état de fait rend les deux types de diffraction
souvent complémentaires. Plus de détails concernant les interactions neutrons-noyau x
pourront être trouvés dans le chapitre 4 .

Nous ne nous attarderons pas sur le concept détaillé de l'expérience de diffraction d e
poudre, qui repose sur la notion classique d'interférences constructives et destructives ,
puisque l'étude succincte que nous présentons ici ne requiert que la connaissance de l a
relation de Bragg reliant la position angulaire 0 des pics (interférences constructives) à leur s
distances caractéristiques d :

ni, = 2d sin (0)

	

[3 .44 ]

où JI correspond à la longueur d'onde du rayonnement incident, 20 à l'angle entre l e
rayonnement incident et celui diffusé, d la distance caractéristique recherchée et n l'ordre d e
la réflexion .

3 .6 .1 Protocole expérimenta l
Les expériences de diffraction de poudres ont été réalisées au Laboratoire Léon Brilloui n
(LLB, CEA-Saclay, France) en collaboration avec Gilles André (Ingénieur CEA) à l'aide du
diffractomètre de poudre 2-axes (G 4 .1) . Les neutrons diffusés sont comptés à l'aide de 80 0
détecteurs répartis sur 80° (en 20) . La zone de détection est amovible et permet de couvrir u n
large domaine d'angle allant de 3° à 105° . La longueur d'onde employée est de 2,425 A .

Les échantillons d'argiles sont préparés selon le protocole présenté dans le chapitre 2 .
Les cellules porte-échantillons se présentent comme des cylindres creux en aluminium à
l'intérieur desquels sont introduites les argiles .
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3 .6 .2 Résultats et discussion

Avant de nous pencher plus en avant sur les propriétés structurales observables à travers le s
caractéristiques des pics de Bragg des diffractogrames, nous avons cherché à profiter de s
caractéristiques de la diffusion neutronique afin notamment de vérifier les résultats des pesée s
présentés dans les tableaux 2 .1a-b .

En effet, si le signal cohérent diffusé est bien responsable des interférence s
constructives (pics de Bragg), la diffusion incohérente elle se manifeste à travers le «bruit d e
fond» des spectres et son intensité se quantifie par la mesure de la hauteur de la ligne de base
du spectre expérimental . De plus amples précisions quant à cet aspect de la diffusion
neutronique peuvent être trouvés dans le chapitre 4 .

Du fait de la grande section de diffusion incohérente de l'élément hydrogène, de so n
abondance dans l'échantillon et de la faible diffusion incohérente des autres éléments présent s
dans la structure de l'argile, l'intensité du signal incohérent observé peut être directemen t
relié à la quantité d'hydrogène (des hydroxyles de structure, de l'eau et éventuellement du
contre-ion méthylammonium) dans l'échantillon .

Le tableau 3 .5 répertorie les différences d'intensité relative de différentes argiles entr e
les lignes de bases de leurs spectres à l'état sec et à l'état hydraté (85% HR), la différence de
quantité de molécules d'eau par maille correspondante (calculés à partir des prises de masses )
et le rapport entre ces deux valeurs (différence d'intensité relative par atome d'hydrogène
supplémentaire par maille) .

Les valeurs trouvées sont cohérentes entre elles puisque l'on obtient une contribution
des hydrogènes (100 unités relatives en moyenne par hydrogène par maille) équivalente pou r
les trois cas traités . Ce résultat montre l'exactitude des mesures et interprétations des prises d e
masses d'eau relatées dans les tableaux 2.1-a-b (voir § 2 .2) .

Alin. AnH2o par maille Al i ,,

	

par H
Montmorillonite Na 1395 6,98 99,9
Montmorillonite MMA 906 4,52 100, 2
Hectorite Na (q=0 .4) 1206 5,70 105,8

Tableau 3 .5 : rapport entre les variations du nombre de molécules d'eau par maill e
(dnti2o) entre les états sec en HR 85% constatés par pesées (tableau 2 .1) et le s
différences d'intensité (AI,,, en unités relatives) des lignes de bases de s
diffractogrames correspondants pour différentes argiles . Ce rapport aboutit à la valeu r
de la contribution à l'intensité du signal incohérent (unité relative) d'un atom e
d'hydrogène par maille élémentaire .

Dans le but de s'assurer que l'échange cationique durant l'étape de préparation de s
montmorillonites méthylammonium s'est effectué de manière totale, nous avons compar é
l'intensité des signaux incohérents issus de montmorillonite sèches comportant des contre -
ions méthylammonium dont le groupement méthyle est hydrogéné ou deutéré . Le deutériu m
ayant une section de diffusion incohérente bien plus faible que l'hydrogène, on estime que l a
différence d'intensité est fonction du nombre de cations méthylammonium par maille .

Dans le cas idéal pour lequel l'échange cationique est total, la maille élémentaire
contient 0,76 cations méthylammonium, ce qui correspond à 2,28 hydrogènes appartenant au
groupe méthyle par maille . La différence mesurée entre les deux montmorillonites MMA est
d'environ 240 unités d'intensité relative, ce qui correspond dans le cas idéal présenté ci-avan t
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à 105 unités d'intensité relative par hydrogène remplacé par deutérium par maille . Cette
valeur est très proche de celle trouvée dans le tableau 3 .5, on peut alors estimer que l'étape
d'échange cationique s'est bien déroulée de manière totale .
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Figure 3 .16 : diffractograme de poudre de montmorillonites sodiques en fonction d e
leur état d'hydratation . L'équivalence en distance est indiquée pour les pics d001 .
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Figure 3 .17 : diffractograme de poudre d'hectorites sodiques en fonction de leur éta t
d'hydratation et équivalence en distance des positions des pics d001 .
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Figure 3 .18 : diffractogrames de poudre de montmorillonites MMA en fonction de leu r
état d'hydratation et équivalence en distance des positions des pics d001 . D* indiqu e
que les hydrogènes du groupe méthyles des cations méthylammonium ont été s
remplacés par des deutérium .

Les positions des pics d001 relatifs aux distances interfoliaires sont cohérentes ave c
celles relevées dans la littérature pour les montmorillonites [23] . Pour les montmorillonite s
comme pour les fluoro-hectorites, le faible écart entre les feuillets à l'état sec pour le s
montmorillonites sodiques et césiques (9,6 A) est couramment interprété par l'insertion de ces
cations dans les cavités hexagonales présentes sur la surface des feuillets . Ce n'est que par
solvatation que ces cations vont pouvoir être extirpés de ces cages à des états d'hydratation s
plus avancés . Le cation méthylammonium est de dimension trop importante pour un te l
comportement ce qui explique la distance entre feuillets moyenne 11,5 A à l'état sec .

Pour des teneur en eau plus élevées (85% d'humidité relative), l'épaisseur du milie u
interfoliaire de ces dernières argiles évolue peu (on passe de 11,5 à 12,8 A) contrairement au x
espèces sodiques et césiques, ce qui dénote un processus d'hydratation différent .

Les distances observées pour la fluoro-hectorite sodique de charge de feuillet la plu s
proche de la montmorillonite (q=0.4) se révèlent très proches des distance s
cristallographiques de couche fermée, monocouche d'eau et bicouche d'eau pour le s
montmorillonites Na soit respectivement 9,6 A à l'état sec , 12,5 A à 43% RH et 15,5 A à
85% RH .

Ce pic doo] apparaît plus étalé et moins intense pour la montmorillonite que pour
l ' hectorite quel que soit le contre-ion considéré (Na, MMA) . L'élargissement du pic es t
significatif de la distribution de distances entre les feuillets argileux (interstratification) . L a
distance d001 assignée à la montmorillonite doit donc être interprétée comme une valeu r

1000
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moyenne . La finesse et l'intensité de ce pic pour les hectorites montre que l'ordre est conserv é
sur de plus grandes distances et que ces échantillons sont de structures plus homogènes .

L'évolution de la position de ces pics avec la teneur en eau vient étayer cett e
hypothèse . Le déplacement continu du pic dom constaté pour la montmorillonite en fonction
de l'état d'hydratation est interprété comme une preuve de l'interstratification au sein de cett e
argile [1,231 .

La figure 3 .19 montre un comportement totalement différent pour l'hectorite sodique :
lorsque l ' on déshydrate cette smectite à partir de l'état stabilisé à 85% HR, un second pic d e
Bragg correspondant à l'épaisseur d'une monocouche d'eau fait son apparition . L'intensité du
premier (relatif aux espaces bicouches) décroît tandis qu'inversement le dernie r
(monocouches) augmente au fur et à mesure jusqu'à disparition complète du pic initial .

Ce phénomène est caractéristique de la coexistence de deux phase s
macroscopiquement distinctes (et non un mélange homogène d'états qui aboutirait à u n
déplacement du pic) dans l'échantillon hors équilibre . La perte d'eau, et donc le passage d'u n
état bihydraté vers un état monohydraté, s'opére en premier lieu aux interfaces d e
l'échantillon mais aboutit au final à l'équilibre à un état parfaitement homogène en terme de
distance interfoliaire . Cette évolution discrète met en évidence l'inhomogénéité de la densité
de charge au sein de la structure de l'hectorite .
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Figure 3 .19 : évolution du pic doo1 caractéristique de la distance interfoliaire pour un e
hectorite Na lors de la déshydratation en partant d'un état d'hydratation 85% R H

Cependant, la figure 3 .20 nous indique que l'insertion de cations méthylammoniu m
dans les hectorites casse la propriété d'évolution discrète de la distance interfoliaire alors que
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la largeur et hauteur du pic constatées semblent marquer une homogénéité de cette dimensio n
dans l'ensemble de l'échantillon . Cette observation montre que pour des contre-ions d e
dimensions aussi larges et hydrophobes, la notion de couches d'eau est inappropriée, le s
feuillets étant déjà écartés par ces cations à l'état sec et l'eau venant certainement s'insére r
dans les interstices déjà présents . Dans une telle situation, l'évolution de la distance entre le s
feuillets en fonction de la teneur en eau devient continue .
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Figure 3 .20 : évolution du pic d001 caractéristique de la distance interfoliaire d'un e
hectorite MMA au cours de sa déshydratation en partant d'un état initial HR 85%
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3.7 Bilan

L'étude morphologique des feuillets unitaires des montmorillonites naturelles a révélé un e
grande dispersité de tailles de ces briques élémentaires du système argileux . Ce constat laisse
présager la complexité de l'arrangement structural des feuillets entre eux, engendrant, entre
autre, des porosités de volumes tout aussi dispersés au sein de l'échantillon que les tailles de s
feuillets .

Vient s'ajouter à ce problème de répartition de l'eau entre les différents site s
(interfeuillets, micropores, mésopores, . . .), l'inhomogénéité de la densité de charge de s
feuillets provoquée par la nature aléatoire de la substitution isomorphique . Cette propriété est
à l'origine de la coexistence de plusieurs états d'hydratation (monocouches, bicouches ,
couches fermées . . .) constatée par diffraction de poudre à travers l'étalement des pics d e
Bragg 001, relatifs à la distance interfoliaire .

Par conséquent, à la vue des divers problèmes évoqués, l'étude de la dynamique dan s
ces argiles naturelles sera compliquée et d'interprétation non triviale . D'une part, les état s
d'hydratation sont mal définis puisque seul un état moyen (distance interfoliaire moyenne ,
teneur en eau moyenne, . . .) est obtenu avec les techniques classiques lorsque l'on cherche à
caractériser l'échantillon . D'autre part, les mesures concerneront des mélanges de
dynamiques, chacune relative à un des sous-états constituant le matériau, dont la séparatio n
risque de poser problème .

Cette étude structurale aura eut pour intérêt de mettre en lumière les nombreuse s
difficultés susceptibles d ' intervenir simultanément dans la dynamique aqueuse et ionique d e
ces milieux naturels et auxquelles nous nous confrontons . Par conséquent, la compréhensio n
et la détermination des phénomènes dynamiques se retrouve limitée si l'on se restreint à l a
seule étude de ces argiles naturelles .

C ' est pourquoi, afin de mener à bien cette étude, nous proposons de traiter le sujet pa r
ordre croissant de difficulté, c'est à dire, de traiter un système relativement proche de s
montmorillonites mais de structure plus homogène avant de s'intéresser au cas plu s
compliqués des montmorillonites naturelles. A cet effet, les fluoro-hectorites font office d e
bon candidats .

Une étude morphologique approfondie n'a pas été effectuée pour ces argiles d e
synthèse comme pour les montmorillonites, cependant les quelques clichés réalisées nou s
permettent d'affirmer que les tailles de feuillets de nos hectorites sont semblables à celles de s
montmorillonites (de 100 à 500 nm) et de distribution moins polydisperse . A titre de
comparaison, les laponites, qui sont elles aussi des hectorites de synthèse, présentent de s
tailles plus réduites (de l'ordre de 60 nm) mais de distribution de tailles monodisperse [4] .

L'atout majeur de ces hectorites de synthèse réside dans l'homogénéité de la densit é
de charge de leur structure . Les diffractogrames de poudre de ces échantillons nous on t
confirmé que les distances séparant les feuillets de ces argiles sont rigoureusemen t
équivalentes dans un même échantillon à l'équilibre, permettant ainsi une meilleure définitio n
de l'état d'hydratation de l'échantillon . On s'attend donc à un comportement dynamique d e
l'eau et des ions plus homogène que dans la montmorillonite .

Enfin, bien que plus homogènes et de structure légèrement différentes, ces hectorite s
sont raisonnablement proches des montmorillonites pour pouvoir établir une analogie entr e
ces deux échantillons .

Du point de vue cristallochimique, les hectorites diffèrent des montmorillonites par l e
remplissage de leurs couches octaédriques . Pour les premières, tous les sites octaédriques son t
occupés par des cations divalents (Mg2' ), la charge structurale étant provoquée par la
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substitutions d'une partie de ces ions Mg (11) par des cations monovalents (Li ` ) . On parl e
d'argile trioctaédrique . Les montmorillonites sont de nature dioctaédrique, c'est à dire qu e
seuls deux sites sur trois sont occupés par un cation trivalent (A1 3' ) pouvant être substitué par
des cations divalents (Mg2' ) . S'agissant d'argiles de synthèse, les fluoro-hcctoritc s
comportent des fluorures en lieu et place des hydroxyles de structure .

Malgré ces légères différences cristallographiques, un comportement analogue est
constaté pour ces deux argiles . Les distances intcrfoliaires correspondantes aux monocouche s
et bicouches d'eau entre les feuillets sont équivalentes . Ensuite, les résultats de calorimétri e
d'immersion ont montré que l'intensité des interactions cation/feuillet, observée à traver s
l'enthalpie de solvatation des cations, sont elles aussi très proches .

Le choix des hcctoritcs plutôt que des montmorillonitcs synthétiques se justifie par le
fait que ces premières présentent des caractéristiques d'ordre plus élevées . Nous avons vu qu e
la distribution de tailles de feuillets est aussi dispersée pour les montmorillonites synthétique s
que pour celles naturelles . Cc constat semble indiquer que la nature cristallographique de l a
montmorillonite est elle-même à l'origine de cette inhomogénéité . De plus, les expériences d e
calorimétrie ont montré un comportement hydrique assez différent pour ces argile s
synthétiques . Ces dernières pourraient être utilisées comme une étape intermédiaire dans l a
comparaison des phénomènes dynamiques étudiés dans les fluoro-hcctoritcs et le s
montmorillonitcs naturelles .

Nous n'étudierons pas de vermiculites, habituellement employées pour leur propriété s
d'ordre structural dans de nombreux travaux 124,25], pour la simple raison que la charge par
maille s'avère trop élevée (voir tableau 1 .1) . Cc paramètre est excessivement important pou r
les comportements hydriques et la dynamique ionique . L'étude d'un tel système serait trop
éloigné de celui qui nous intéresse dans ce travail .

En conclusion, dans les parties suivantes de cc travail, nous étudierons les dynamique s
aqueuses et ioniques simultanément dans les argiles naturelles montmorillonites et les fluoro-
hectoritcs . Le but affiché est de s'aider des résultats obtenus à partir de ces argiles modèle s
pour ensuite interpréter ceux obtenus pour les montmorillonites naturelles .
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Chapitre 4

Etude par diffusion quasi-élastique de neutron s
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4.1 Généralités sur la diffusion de neutron s

Alors que le rayonnement X est sensible aux nuages électroniques, les neutrons interagissen t
avec les noyaux par l'intermédiaire de forces nucléaires et magnétiques . L'intensité de cette
interaction avec un élément, et donc la diffusion qui s'ensuit, est caractérisée par la longueur
de diffusion b, de cet élément i . Cette longueur de diffusion change non seulement d'un e
espèce chimique à l'autre mais aussi d'un isotope à l'autre car l'interaction noyau-neutro n
dépend de la nature de l'espèce considérée et de l'état de spin total du système .

Dans le cadre de la dualité onde-corpuscule, les neutrons peuvent être décrits à la foi s
comme des particules de masse mm n , animées d'une vitesse v et encore comme une onde d e
longueur d'onde 7. Le moment p qui leur est associé peut s'exprimer des deux manière s
suivantes :

p = m„ v = hk

	

[4 .1 ]

où h représente la constante de Planck, h, divisée par 2n, et k = (2rz/7) le nombre d'onde.
L'énergie (essentiellement cinétique) correspondante, associée à ces neutrons s'écrit
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2m

,

	

ti' k '
—mi) =

2

	

2m, ,

Toute experience de diffusion de neutrons consiste à envoyer un faisceau de neutron s
incidents de vecteur d'onde k„ et d'énergie hwo sur l'échantillon étudié et à mesure r
simultanément les modifications de direction et les variations d'énergie des neutrons diffusés .
Si l'on appelle k~ le vecteur d'onde après interaction de ces derniers et heu / leur énergi e

finale, chaque diffusion est alors caractérisée simultanément par un vecteur de diffusion Q et
par une différence d'énergie hog tels que :

Q=k,–k ,

hw=h(co,–w, )

Figure 4 .1: illustration des vecteurs d'onde dans une expérience de diffusion de
neutrons .

Expérimentalement, c'est par l'analyse de ce flux de neutrons diffusés que l'on obtient le s
informations recherchées. Le nombre de neutrons diffusés par unité d'angle solide et par unit é
d'énergie pour un ensemble de N diffuseurs s'exprime de la manière générale suivante 11,21 :

0 2G

	

k	 1	 1 J(b;b
ôf2ôw k,, 2rzIV

	

—,

	

'

k

	

1

1bb

	

[4 .5 ]
k„ 2rc N

où R,(r) et R,(r) représentent les positions des diffuseurs respectivement de longueur d e
diffusion b, et b1 en fonction du temps .

Dans la pratique, chaque élément contient plusieurs isotopes de longueurs de diffusio n
b ; différentes et de concentration c,. Des lors, l'intensité des neutrons diffusés est une somme
de termes relatifs à ces différentes longueurs de diffusion, distribuées aléatoirement dan s
l'échantillon .

[4 .2 ]

[4 .3 ]

[4 .4]
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On associe à chaque élément une longueur de diffusion h se présentant comme la
somme de deux termes . Le premier, appelé longueur de diffusion cohérente bc,,h, représente la
longueur de diffusion moyenne des différents isotopes constitutifs de l'élément . Le deuxième ,
la longueur de diffusion incohérente lame, correspond aux fluctuations autour de cette
moyenne .

h = h, ,, + h,«

	

[4 .6]

b, = -ii

	

[4 .7 ]

h, _

	

b

	

[4 .8 ]

De la même manière, l'intensité du signal peut être subdivisée en deux parties relative s
à chacune de ces contributions (cohérente et incohérente) :

avec

ei¢R,(,)e-?iR,(0 )e' di

Ces deux types de diffusion sont de natures profondément différentes . La parti e
cohérente correspond à la diffusion qu'engendrerait le système idéal pour lequel tous le s
atomes d'une même espèce présentent uniquement une longueur de diffusion moyenne . Cette
contribution au signal total est à même de produire des interférences et donc, de livrer de s
informations relatives à la structure . La diffusion incohérente représente l'effet de s
fluctuations de longueur de diffusion autour de la valeur moyenne, et par conséquent ne peu t
pas être à l'origine d'interférences .

Selon l'expression 4.9, la diffusion cohérente est définie comme une corrélation d e
position entre les diffuseurs i au temps t et les diffuseurs j au temps initial (1=0) incluant le s
termes d'autocorelations (ij) pondérés par une longueur de diffusion moyenne . La
contribution incohérente représente uniquement le terme relatif aux autocorélation s
pondérées par l'écart quadratique moyen de longueurs de diffusion.

Usuellement, ces deux types de corrélations sont associées aux fonctions de diffusio n
intermédiaire I(Q,t) cohérente et incohérente définies telles que :

	

J I

	

t

	

1

	

eO .R,V(e-'°.R ,i o i

	

I

	

1

	

R,)')e-i(~_R,10) )

,,,,(Q~ t) = —~ (e -
i() .

Le facteur de structure dynamique S(Q .co) se présente comme la transformée de Fourier par
rapport au temps dc la fonction intcrmcdiairc

S(Q w)= 1 f1(Q t)e"°'dr

	

[4 .12]
2n

[4 .10]

[4 .11]
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L'intensité diffusée est liée à la fonction de structure dynamique et son expression 4 .9 peut se
mettre sous la forme :

S

	

,w +5, Q
a r"cy

	

k ,
oS2ow k „ _ 4rz

	

4rt

où S,„ r,(Q.w) et S,,,,(Q.w) sont les facteurs de structure dynamiques respectivement cohérent e t
incohérent, a,„e et Q,,,,, les sections efficaces de diffusion qui leur sont associées telles que :

6 ,,,r, = 4n h '

	

[4 .14]

a =4~C6' -h ' )

	

[4 .15 ]

De par ces définitions, on peut montrer que l'intégration du facteur de structur e
dynamique cohérent sur l'énergie w aboutit au facteur de structure cohérent S(Q) (pics de
Bragg en fonction de O obtenus par diffraction de poudre par exemple) . L'intégration de
l'intensité incohérente est par contre indépendante de O :

JS,,,n (Q, w )dw = S(Q) [4 .16 ]

(Q,w)dw =1 [4 .17]

Nous verrons par la suite que le signal incohérent, souvent assimile à un bruit de fon d
qu'il est souvent utile de réduire pour les études structurales (voir partie diffraction de poudr e
§3), se révèle riche en information quant aux études concernant la dynamique .

Il convient de remarquer et d'insister sur le fait que la notion de cohérence e t
d'incohérence ne constitue qu'un formalisme physique et ne représente en aucune manièr e
une propriété intrinsèque des neutrons . On ne peut pas dire qu'un neutron est cohérent o u
incohérent, seule la contribution de sa diffusion au signal total peut être classifiée comm e
telle .

Le formalisme de Van Hove 131 permet d'établir le lien entre ce facteur de structure
dynamique S(Q.w), mesurable par les expériences de diffusion dc neutrons au mime titre que
1(Q.t), et la fonction de corrélation G(r.t) . Cette dernière est la double transformée de Fourie r
de la première par rapport au temps et à l'espace :

S(Q,w)=

	

J JG(r,t) .e'”" , ) drdt

	

[4 .18 ]
2

Cc lien est essentiel car il permet l'interprétation des obse rvables de diffusion de
neutrons (vecteur de diffusion et transfert d'énergie) en terme de cor rélation de particule s
(distance et temps), structurale et dynamique, au sein de l'échantillon .

Si l'on considère une structure donnée d'échantillon à laquelle est associée une
fonction de corrélation G(r,t), celle-ci donne la probabilité de trouver une particule à une
distance r au temps t sachant qu'une particule P se situe à l'origine de l'espace. r-0, au temp s
initial . t=0 .

[4 .13 ]
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Pour résumer le lien entre les différentes fonctions : la fonction de diffusion
intermédiaire I(Q.t) est la transformée de Fourier spatiale de G(r,t) et S(Q,w), la transformée
de Fourier temporelle de I(Q,t) .

Transformé e
de Fourrier I r

Transformé e
de Fourrier It

Transformée d e
Fourrier inverse I Q

Transformée d e
Fourrier inverse I w

De manière analogue à la fonction S(Q,w), la fonction de corrélation G(r,t) peut êtr e
scindée en deux parties, l'une, Gjr,t), d'autocorrélation et l'autre, G,t (r,t), dite de corrélation
distincte. La première donne la probabilité de trouver la particule initiale P à une distance r d u
point d'origine au temps t et la deuxième, la probabilité de trouver une autre particule que P

dans ces mêmes conditions.
G(r,t ) = G,,(r,t) + G, (r,t) [4 .19 ]

Ces fonctions de corrélation G(r,t) e t
respectivement aux fonctions de structur e
incohérente Si,,,.(Q,(W vues précédemment :

S,.a,(Q,w)= 1 J J G(r,t)•e-'''-o,.>dQdt
2zr

S,„,(Q,w) =

	

j'lG,,(r,t) .e- `'-Q ') dQdt

d'autocorelation G„(r,t) se rapportent
dynamique cohérente S.„y,(Q,w) e t

[4 .20 ]

[4 .21 ]

En combinant ces dernières équations avec l'équation 4.9, l'intensité de la diffusio n
s'exprime de la manière suivante à une constante près :

$G(r,t)e,(Q' '")drdt+a, . JG,(r,t)e`(0' ')drdt

	

[4 .22 ]
ôQaao

Puisque nous nous sommes uniquement attaché à l'étude du signal incohérent lors d e
nos expériences pour des raisons qui seront expliquées ultérieurement, nous ne développerons
par la suite que la partie incohérente de la diffusion de neutrons .

Diffusion de neutrons quasi-élastiques .
Une manière d'accéder aux propriétés de la dynamique au sein d'un composé consiste à
détecter les neutrons diffusés de façon incohérente et quasi-élastique pour lesquels les
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transferts d'énergie sont faibles et résultent des mouvements moléculaires . Les transfert s
d'énergies plus élevés (diffusion incohérente inélastique) SC rapportent quant à eux aux
phénomènes de vibrations moléculaires individuelles 111 .

Facteur de structure tota l
Le signal incohérent total mesuré est un mélange du signal dynastique S,,,,°(Q.ro), induit pa r
les objets en mouvements, avec le signal élastique S;,,~`r(Qm) dû à la structure (par exempl e
contribution des hydrogènes de structure pour les montmorillonites naturelles) .

(Q, .o)=S,', ((2,o))+S, ;,,(Q,w)

	

[4 .23 ]

Le terme S ;,,,P(Q.ro) qui nous intéresse pour l'étude de la dynamique regroupe les
contributions de plusieurs types de mouvements tels que la translation, la rotation ou encor e
les vibrations des objets sondés . Si l'on considère ces mouvements découplés entre eux, alors
S,,,,P(Q,cu) est le produit de convolution des différents facteurs de structure associes à ce s
mouvements (expression 4.24) .

Dans la pratique . cette approximation est réaliste du fait des grandes differences de
transfert d'énergies caractéristiques des multiples dynamiques . Les phénomènes de vibration s
internes et externes des molécules coirespondcnt à des transferts d'énergie bien plus élevé s
(diffusion inélastique) que ceux observés pour la rotation ou la translation (diffusion quasi -
élastique) . Le terme s',,,,.(Q,ro) (Debye-Waller) qui leur est associé est alors naturellemen t
déconvolué de ceux de translation et de rotation (respectivement ST,,,,(Q,ni)et SR ;,,, .(Q,(o)) . La
contribution de ces vibrations peut cire simplifiée de la manière présentée par l'expression
4 .25 (approximation de moyenne de poudre) .

S„;(Q . w ) = Si,,,(Q,w) ©S „̀,(Q•o)©S,;;,(Q,w )

Pour cette dernière expression, <u2 > représente le déplacement isotrope carré moyen
du diffuseur provoqué par ces vibrations. Il est important de souligner que l'hypothèse initial e
de découplage des mouvements n'est pas strictement valide, comme ont pu le montre r
quelques auteurs 14,51 mais constitue néanmoins une bonne approximation . Dans le cadre d e
cette. hypothèse, nous traiterons dans la suite indépendamment chacun des termes restants .

Contribution de la translatio n
Soit une particule animée par une dynamique de mouvement de type Brownien caractérisé e
par un coefficient de translation à longue distance D . Le mouvement est donc, dans ce ca s
par définition aléatoire . La loi de Fick s'applique et permet de lier la fonction
d'autocorrélation G,,(r,t) à Dr :

ôG, (r',l) =D
uo' (G„(r,t))

	

[4 .26]
'a t

En posant les conditions aux limites GU(r',0) = i(r) et G„ (r.x)=0, la solution de l'équation
différentielle devient :

[4 .24 ]

[4 .25]
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Gû(r,t) =	 I	 c 4rzD, r

(44c DTt )

Cette solution correspond pour la fonction de diffusion intermédiaire incohérente et
pour la fonction de diffusion dynamique incohérente respectivement à une exponentiell e
décroissante et à unc lorcntzicnne de demi-largeur à mi-hauteur F T(Q) d'expressions :

IL,,(Q,t)=e [4 .28 ]

r TST

	

LT(Q,w )(Q, w ) _

	

= 1 [4 .29]w z +( I

avec F T (Q) = DTQ 2 [4 .30]

Lorsque le mouvement s'effectue par sauts discrets, ccs résultats ne sont valable s
qu'aux petits Q (grands domaines d ' espace) pour lesquels le mouvement apparaît continu . A
grands Q, la nature discrète du mouvement ne peut plus être négligée et, lorsque la diffusio n
s'opère par sauts discrets espacés de temps de résidences sur les sites ro, le terme l'T (Q) doi t
être remplacé dans les expressions 4 .28 et 4 .29 par :

F
''(Q)=	 D rQ '

l+D,Q ' i „

Ces fonctions d'autocorrélation peuvent être interprétées de la manière simpl e
suivante . Une sphère d'observation de rayon UQ est fixée à t=0, centrée sur l'objet sondé . Pa r
définition, la position de ce dernier est connue à t=0 et donc, 1',,,,(Q,t=O)=l . Sous l'effet de l a
dynamique, l'objet s'éloigne avec le temps de sa position initiale . A la perte de corrélatio n
entre la position de l'objet à t et sa position initiale 0=0) corr espond la décroissance de l a
fonction 1r,,,,(Q,t) qui atteindra la valeur nulle lorsque l'objet aura quitté la sphèr e
d'observation.

hure 4 .2 '. a) particule confinée dans une sphère de rayon ib inférieure â la sphèr e
d ' observation de rayon 1/Q et b) évolution de la fonction intermédiaire I,,,,.T(Q,t) à

l'échelle d'observation 1/Q> ro en fonction du temps .

(a) Iinc(Q,t) (b)

ro
----------- -

t

[4 .27 ]

[4 .31 ]
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Il est alors aisé de comprendre grâce à cette interprétation relativement simple, l'effe t
du confinement sur ccs fonctions de diffusion . Prenons l'exemple d'une particule confinée
dans une sphère de rayon ro . Tant que la sphère d'observation est plus petite que ce volume de
confinement (Q grand), le confinement n'est pas ressenti, tout se passe comme dans le ca s
précédent . Inversement, lorsque Q<l/ro, la sphère d'observation est plus grande que la cag e
de confinement, la particule ne peut quitter le domaine observable et la décroissance de
17 ;,,,(Q.t) est arrêtée à une valeur dépendante de Q et n'aboutit pas à 0 pour les temps infini s
(voir figure 4.2) . On a :

Ir (Q,r==1,`;r (Q)

	

[4 .32 ]

cCe confinement se caractérise pour la fonction S
r
;,,, .(Q . v) par l'apparition d'un pi c

élastique d'intensité »(QL le facteur de structure de confinement. Le pic quasi-élastique
correspondant à la décroissance de IT,,,,.(Q.r) jusqu'à t =oc , est d'intensité P '' (Q) . On défini t
usuellement un facteur de structure élastique incohérent (EISF) tel que :

MF =	 (Q)	 	
[4 .33 ]

1`` (Q)+ 1' (Q )

L'EISF est donc porteur d'informations sur la géométrie de confinement des objets sondés a u
sein de la structure du composé. Dans le cas général . pour un mouvement de diffusion
aléatoire isotrope on obtient :

I ,r,„ (Q,t) = I`r(Q) +1`' "(Q)exp[—Fr(Q)]

	

[4 .34 ]

S ,,,r(Q,w)=1''(Q) .S(w)+I"(Q)L,(Q,w)

	

[4 .35 ]

avec L,(Q,w)= ~	 F r(Q)	
w ' +(F,(Q)

)

Dynamique de rotation - Modèle de Sears
Le mouvement de rotation d'une molécule peut être schématisé par une diffusion libre à l a
surface d'une sphère de rayon ro . Cc mouvement est par définition confiné, et indui t
nécessairement la présence d'un EISF . Lc modèle établi par Scars 16,71 décrit ce s
mouvements caractéristiques de la dynamique de rotation à l'aide de la fonction intermédiaire
incohérente suivante :

J.(Q,t)=1(21+1) .42 (QR)e
-ru,u1-1'

	

[4 .37 ]

où j„(QR) représente la fonction de Bessel de première espèce à l'ordre n et R, l e
module du vecteur position de l'atome en rotation (diffuseur) par rapport au centre de mass e
de la molécule auquel il appartient . Dans le cas particulier qui est le nôtre, la rotation observée
est celle d'atomes d'hydrogènes des molécules d'eau, le paramètre R (distance entre l'atom e
H et le centre de masse de la molécule) est alors proche de IA 18-111, rendant la valeur du
terme QR simplement égal à celle de Q. Le facteur de structure dynamique corr espondan t
s'écrit alors :

[4 .36]



4 .1 GENERALITES SUR LA DIFFUSION DE NEUTRONS

	

87

S,R,(Q,w)=1(21+1)j, (QR)L', (tu)

	

[4 .38 ]

En pratiqua la série arrêtée à l'ordre 1 constitue une approximation satisfaisante pou r
les domaines de Q petits et fait apparaître la contribution élastique de ce type de dynamique :

(Q,w) – ./,;(QR ) 13 ((o)+3j`(QR) .LR(Q .(o)

	

[4 .39]

Contrairement au cas de la diffusion libre, la demi-largeur à mi-hauteur rR =2D R = 1/(3TR) de
la lorcntzicnnc de rotation LR (w) est indépendante du paramètre de diffusion Q .

LR (w) =

	

[ R

	

[4 .40 ]
w-+ ( E n

Par définition, les fonctions de Bessel vérifient l'équation 1121 :

1(21+I)j,' = 1

En s'aidant de cette propriété générale des fonctions de Bessel . le facteur de structur e
dynamique de la rotation peut aussi s'écrire de la manière approchée suivante :

S ;, (Q.co) = j 2,(QR)8 (w) +(I – j„ (QR)) L R (Q,w)

	

[4 .42 ]

Dans le cadre de l'approximation de découplage des mouvements et des modèles
décrits plus hauts, le facteur de structure dynamique devient :

1 2,1QR ) .8 1 w )+( 1 — jo(QR)) LR (w) ]

[jo (QR)•ST (Q,co) ®â (co) +[I — jo (QR)) .ST (Q,w) ®LR (w) ]

[j(2(QR).LT(Q,w) +(I – .i(;(QR))•Lr(Q,w)®LR(w)]

~ju(QR)•LT(Q,w)+~I j, (QR)) .LRT(Q,w )

La convolution des lorcntzicnncs de rotation et de translation entre elles donne
simplement une lorcntzicnnc dont la demi-largeur à mi-hauteur est égale à la somme de s
demi-largeurs à mi-hauteur des 2 lorcntzicnncs FT(Q) et FR .

Au final . le signal incohérent est composé d'un pic élastique (Dirac convolué par l a
résolution de l'appareil) additionné à deux lorcntzicnncs, l'une relative à la dynamique d e
translation, l'autr e produit de convolution de la dynamique de rotation avec la translation :

1-'0'

	

(nrP-+3r~k),1 (Q,t) =e

	

j„(QR)é

	

+~1— j„(QR))e

	

+A

	

[4 .44 ]

S„a(Q, co ) =e

	

j„(QR)LT (Q,0) )+(1— j;'(QR))LR,,T(Q,w)1 +AS (w) [4 .45 ]

où A représente la proportion relative du signal élastique due à une contribution statiqu e
(diffuseurs immobiles) . Le formalisme des expressions 4.44 et 4 .45 est important car, dans c c
cas, il montre que pour des valeurs de Q faibles (jusqu'à environ 1 A ~), l'intensité du term e

[4 .41 ]

=e

5,AQ,w)

[4 .43]
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de translation simple est supérieure à celle du terme de combinaison translation/rotation . C'est
pourquoi, usuellement, on estime que l ' effet de la rotation est negligeable pour ce domaine de

Expériences de diffusion quasi-élastiqu e
En pratique, plusieurs techniques sont disponibles parmi les nombreux outils neutroniques .
Celles-ci se distinguent entre-elles notamment par le type de fonction de diffusion mesurée, l a
manière dont sont mesurés les transferts d'énergie lorsque les neutrons sont diffusés pa r
l'échantillon et les fenêtres d'énergies accessibles qui leur sont associées . Ces technique s
peuvent être regroupées selon trois catégories :

l'écho de spin (NSE )
la rétro-diffusion (BS)
le temps de vol (TOF)

0.01

	

1

	

100

	

i0"

Transfert en Energle ( ueV)

1

0 .00 1
0 .000 1

10

BB

1

t

` 	 y	
kSE

10 5

Figure 4.3: schéma des fenêtres d'énergie et de moments en fonction de la techniqu e
de diffusion quasi-élastique (d'après 1131) .
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La technique de temps de vol permet d ' accéder à la fonction de diffusion dynamique
S/Q .(o) tandis que la particularité de l'écho de spin est d'accéder directement la fonctio n
intermédiaire I(Q,t) avec une grande résolution du transfert énergétique permettan t
l ' exploration de temps très longs (voir la ligure 4 .3) .

Afin d'explorer la fenêtre d'énergie et de temps la plus large, nous avons choisi d e
travailler avec les techniques d'écho de spin et de temps de vol .

Nos échantillons d'argiles contiennent de l'hydrogène en abondance, élémen t
possédant une section de diffusion incohérente bien supérieure à la plupart des autre s
éléments, majoritairement situé dans les molécules d'eau . Cette caractéristique de no s
échantillons rend les techniques de diffusion quasi-élastique de neutrons en mode incohérent à
priori bien adaptées pour le suivi de la dynamique de l'eau dans ces systèmes argileux, mêm e
pour ces états d'hydratation peu avancés .

Les feuillets de montmorillonitcs naturelles contenant quelques hydroxyles (OH) d e
structure, on s'attend logiquement pour ces échantillons à un signal élastique incohéren t
conséquent . Inversement, l'ensemble des hydrogènes dans les fluoro-hectorites sont contenu s
dans les molécules d'eau adsorbées (les hydroxyles ayant été remplacés par des fluorures), l e
signal élastique incohérent induit par le reste des éléments de la structure devrait êtr e
négligeable face au signal quasi-élastique de l'eau .

Concernant l'observation de la dynamique des contre ions, la contribution au signa l
des cations classiques tels que Na ' ou Cs ' est bien plus faible que celle de l'eau et s'avère
donc complètement masquée . Dans le but d'accéder à cette dynamique, nous avons de plus
étudié des argiles (montmorillonitcs et fluorohectorites) comportant des cations hydrogénés
(mono méthylammonium) de taille la plus proche possible des cations naturels. Dans ce cas ,
un autre problème survient : il est nécessaire de séparer les contributions respectives des
molécules d'eau et des cations hydrogénés . Afin de surmonter cette difficulté, plusieurs
combinaisons de deutération de ces argiles (MMA deutéré/ H2O et MMA hydrogénés/D2O )
pourront être étudiées uniquement en temps de vol, le mélange cohérent/incohérent réduisan t
de manière significative l'intensité du signal (déjà faible) pour les expériences d'écho de spi n
(voir partie écho de spin) .
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4.2 Echo de spin

4 .2 .1 Principe de la technique

Caractéristiques générale s
Un spcctromctrc à écho de spin a pour particularité de quantifier les transferts d'énergie pa r
l'intermédiaire des spins des neutrons qui vont jouer le rôle de chronomètres pour mesurer l a
différence de vitesse des neutrons avant et après interaction avec l'échantillon . L'intérêt de
cette technique réside à la fois dans la haute résolution des variations d'énergies mesurées ,
permettant ainsi l'étude de faibles transferts d'énergies, et dans l'obtention directe de l a
fonction intermédiaire de diffusion S(Q.t) tandis que la plupart des autres technique s
aboutissent aux fonctions S(Qw) .

Principe de fonctionnement
Un spectromètre à écho de spin peut être décrit comme un assemblage de deux bras creux ,
assimilables à des solénoïdes, dans lesquels régnent des champs magnétiques . Le premier bra s
est précédé d'un polariseur et d'un monochormateur (sélecteur de vitesse des neutrons) ,
l'échantillon est placé entre ces deux bras et des détecteurs sont placés en bout de ligne (voi r
figure 4.4) .

Le flux de neutrons incident passe à travers le premier bras avant d'arr iver sur
l'échantillon . Seuls les neutrons diffusés dans un angle 20d, angle de position du bras 2, son t
analysés par Ics détecteurs .

Heure 4 .4 : schéma descriptif d'un spectromètre à écho de spin .

L'état de spin quantique d'un neutron peut se développer sur la base de deux
dimensions, 1-> et +> 114,151 . Avant d'arriver sur le spectromètre, le flux incident d e
neutrons passe par un polariseur dont le rôle est de sélectionner l'état de spin des neutron s
incidents, par exemple 1+> afin que le flux incident soit polarisé . Ces spins sont ensuit e
basculés dans une direction perpendiculaire à leur propagation grâce à un flipper rc/2 situ é
juste à l'entrée du premier bras (voir figure 4 .5) .

Flux de

	

Neutron
neutrons

	

polarisés ). o

incident

ill

Monochromateur,

	

Bras n°=1
polariseur

échantillon

Bras n°=2

	

détecteurs
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Le champ magnétique dans le bras l dirigé dans la direction de propagation de s
neutrons induit une précession de leur spin autour de cet axe durant tout leur temps d e

résidence dans ce bras. Cette précession a pour effet de transformer l'angle initial de
polarisation de spin po en rpo+cp i :

cp, = 27ty c 	

	

H,dl

	

[4 .46 ]
V,

avec Hi l'intensité du champ magnétique, v 1 la vitesse (initiale) du neutron dans le bras 1 et' yL
le coefficient de Larmor .

A la sortie de ce bras, les neutrons traversent l'échantillon, conservé hors champ, e t
sont diffusés . Le champ magnétique étant orienté dans le second bras de façon inverse au
premier, les neutrons diffusés dans ce bras subissent une précession inverse . Les neutron s
sortent du bras 2 avec un angle de spin po-Fco tel que :

H,dI, 1H,dlz
w =27tyc

	

[4 .47]

	

v,

	

v2
i

où H2 est l'intensité du champ magnétique dans le bras 2 et v2 la vitesse du neutron aprè s
interaction .

Dans la pratique un flipper 7E est positionné au niveau de l'échantillon afin que le s
champs aient une même orientation, facilitant ainsi notamment l'annulation du champ dans l a
zone de l'échantillon .

Après effet du flipper 7E/2 en bout du bras 2, le spin se retrouve dans l'état (sincpl-> +
coscpl+>). Avant d'arriver aux détecteurs, la composante de l'un des états propres est éliminée ,
par exemple -> et seule l'autre composante est analysée .

On comprend bien que, lorsque les deux intégrales de champs sont égale s
(JH1 dI i = JH 2 d1 2), c'est la différence de vitesse avant et après interaction qui provoque l e
déphasage du spin . Donc, pour un choc élastique, les neutrons ne sont pas déphasés . Pa r
contre, pour une diffusion quasi-élastique, la vitesse du neutron est modifiée après interactio n
avec l'échantillon et on observe une perte de polarisation du signal (voir figure 4 .5).

Ainsi, l'angle p de déphasage de spin, donc la polarisation du signal diffusé, peut être
directement ramené à la différence de vitesse du neutron provoqué par l'interaction avec
l'échantillon . Cet angle est fonction du transfert en énergie co et s'écrit de la manière
suivante [16] :

rp=l .co avec t=hy IH

m v

L'intensité de polarisation mesurée au niveau des détecteurs peut alors s'exprimer sous l a
forme :

I,=
J

cos[cp (co )] A (Q,a )da

= J
cos (a) t)S(Q,a )dco

[4 .48 ]

[4 .49]
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Figure 4 .5 : schéma du principe général de mesure spectrométrique par écho de spi n
dans le cas particulier ou les intensités des champs sont identiques et opposées dans le s
deux bras .

Cette expression montre que l'intensité n'est autre que la fonction intermédiaire d e
diffusion I(Q,1) . La valeur de t est fixée par l'intensité des champs dans les bras d u
spectromètre et augmente avec l'intensité du champ . Ainsi, par exemple t= 0 correspond à u n
champ nul .

Il existe de nombreuses variantes à la spectroscopie d'écho de spin classique présenté e
ici telle que la spectroscopie d'écho de spin résonnant . Cette variante emploie des bobine s
hautes fréquences de champs résonnants équivalentes à celles utilisées en RMN, placées au x
extrémités des bras [17-19] . Cette modification de fonctionnement de l'appareil permet d e
mesurer des temps plus longs en évitant l'emploi de champs élevés dans les bobines d u
spectromètre classique .

Pour chacun de ces temps t, la valeur de l'intensité de polarisation est mesurée à parti r
de l'amplitude de l'écho de polarisation comme présenté dans la figure 4.6 . Cette courb e
d'allure sinusoïdale est obtenue par de faibles variations de l'intensité du champ H2 autour d e
la valeur de H1 , ceci grâce à un surbobinage dans le deuxième bras . Cette bobine dite de phas e
est enroulée autour de la bobine dite de précession principale . L'amortissement de l a
sinusoïde de l'écho est révélateur des multiples et inévitables imperfections du dispositi f
expérimental, comme par exemple les défauts de champs au bord des bras .
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Figure 4 .6 : évolution du comptage de neutrons en fonction dc l'intensité du champ admi s
dans la bobine de phase du bras 2 servant à fixer la différence de champ entre les deux bras .

En pratique, huit points de mesure sont suffisants pour déterminer l'amplitude de
l'écho . La polarisation est calculée pour chaque valeur de t de la manière suivante :

N,, —N ,

	

= N + N

	

[4 .50 ]

avec Ni et N H. les nombres de neutrons détectés respectivement au maximum et a u
minimum de l'écho . Cette valeur doit ensuite être normalisée par rapport au signal obtenu
pour t=0 . Un échantillon témoin, dont la diffusion est uniquement élastique (quartz), perme t
ensuite de s'affranchir des imperfections de mesures induites par le dispositif expérimenta l
(résolution de l'appareil) . Les points S(Q .l) sont obtenus de la façon suivante :

S(0,1)=	
t )	 =0)

	

[4 .51 ]

Po,,,,,,_ (Q, t =0 )

où P,., .i,,,,,,a),,,,(Q .t) et P,i,,,,,.,_(Q .t) sont les valeurs des polarisations mesurées respectivemen t
pour l'échantillon et pour le quartz . La valeur de Q est fixée par l'angle de positionnement 20,1
du deuxième bras du spectromètre par rapport à la direction incidente des neutrons . Q est lié à
cet angle par :

4J[
O=—sin(0

1
)

	

[4 .52 ]

avec )n la longueur d'onde des neutrons idéalement monochromatisés .
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Cohérence et incohérence du signal
Dans la technique d'écho de spin, du fait de l'utilisation de neutrons polarisés, les neutron s
diffusés de façon cohérente et incohérente se comportent différemment . La polarisation d u
spin est conservée pour le premier type d'interaction tandis que les deux tiers des
polarisations sont flippées lors d'une diffusion de type incohérent.

Au final, la polarisation du signal détecté est proportionnelle à l'intensité de l a
diffusion cohérente I,,,h (Q) soustraite du tiers de l'intensité de la diffusion incohérente I,,,,(Q)
de l'échantillon 113,151 :

I r(Q) = I ,,,~,(Q) — i l,,,, (Q) [4 .53 ]

État initial

diffusio n
cohérente

Polarisation mesurée

1 coh(Q) + I inc(Q)

	

Icoh(Q) + 1/3 l i nc(Q) — 2/3 Iinc(Q)

diffusio n
incohér m e

Figure 4 .7 : effet de la diffusion cohérente et incohérente sur la polarisation de spi n
des neutrons .

D'après cette formule, il est théoriquement plus avantageux, en terme d'intensité de
signal, de travailler uniquement avec la partie cohérente du système en remplaçant le s
hydrogènes présents par des deutériums . Cependant, malgré plusieurs essais, nous n'avon s
pas pu exploiter les échantillons deutérés en raison de la faiblesse du signal issu de tel s
échantillons .

Pour les argiles naturelles (montmorillonites), on peut naturellement mettre en doute l a
deuteration . Ainsi un mélange de signal cohérent/incohérent pourrait être à l'origine de l a
faiblesse du signal . Cependant, le même constat est effectué pour une hectorite (aucu n
hydrogène de structure) malgré toute les précautions prises . Cette argile a été synthétisée dan s
des conditions anhydres, conservée à l'État sec sous atmosphère d'argon puis hydratée par
contact avec une atmosphère de D,O dans un dessiccateur lui même dans une enceint e
contenant une atmosphère de D20 (boite à gants) . Les cellules ont été remplies dans cette
même boite à gants après équilibre (prise de masse véritiéc) .

Nous n'avons donc traité que les mesures cfectuees avec des argiles hydratées par H 2 O
en utilisant le signal incohérent de l'hydrogène .
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Traitement des données expérimentale s
Etant donné que les travaux ont été effectués en mode de diffusion incohérent, les modèles et

équations de I,,,,(Q .I) énoncées précédemment dans la partie § 4 .1 de ce chapitre sont
directement applicables à notre cas .

D'après les équations 4 .28 et 4 .37 relatives respectivement aux dynamiques de
translation et de rotation, les courbes S(Q,t) à Q donné peuvent être décrites par des somme s

d'exponentielles .
On considcrera, dans un premier temps, uniquement la dynamique de t ranslation, cell e

de rotation s'avérant souvent négligeable pour le domaine d'énergie sondé par le spectromètr e
à écho de spin . Ceci est d'autant plus vrai aux petites valeurs de Q comme expliqu é

auparavant . Les points expérimentaux sont lissés à l'aide d'exponentielles simples ou étirée s
de formule générale suivante :

~

	

v r

	

S(Q,t) = A+ Bexp

	

r

	

[4 .54 ]
Tt7

Dans ce modèle, r est le temps caractéristique de décroissance fonction de l a

dynamique de diffusion observée dans l'échantillon pour la valeur de Q considérée . Si on s e

rapporte aux équations 4 .28 et 4 .30 pour la translation, rQ peut s'écrire :
1

	

1
l [4 .55 ]
" FT(Q) I)

Q >

La constante A représente la proportion constante du signal (contribution élastique )
attribuée aux objets immobiles (ou trop lents pour les temps de mesure pour être considérés
tels quels) . Inversement, la constante B est relative aux objets mobiles au sein de l'échantillon
provoquant la décroissance observée . La somme des deux composantes A et B doit être égal e
à 1 .

S(Q,t)

A

Log t

Figure 4 .8 : schéma du modèle dc fonction de diffusion S(Q,t) considéré

Usuellement, un régime diffusif uniforme dans l'échantillon est caractérisé par un e
décroissance exponentielle simple du signal . Cependant, lorsque plusieurs dynamiques trè s
proches sont présentes, il est nécessaire d'avoir recours aux exponentielles étirées pou r
pouvoir décrire la décroissance observée. Cet écart éventuel à l'idéalité est pris en
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considération dans l'exposant /3 compris entre 0 et 1 (l'exponentielle est simple lorsque /1= 1
et étirée pour les valeurs inférieures) .

L'équation 4 .57 montre qu'il suffit ensuite de tracer Ur en fonction de Q2 pour obteni r
le coefficient de diffusion D T . Cependant, lorsque /3<1, ce qui est significatif d'un mélange d e
dynamiques proches, il est nécessaire d'employer un r moyen <r>, fonction de /f, et défini d e
la manière suivante :

(r,,) ° R
.r P ~

	

[4 .56]

avec F la fonction gamma 1121 .

La pente de la droite obtenue est alors égale au coefficient de diffusion moyen . Dans l e
cas d'une diffusion s'effectuant par sauts, le terme FT de l'exponentielle n'est plus égal à
D 7O' mais doit être remplacé par l'expression 4 .31 . Ce mouvement implique la présence d'u n
plateau atteint à la valeur de Q inverse de la longueur caractéristique d de saut et de hauteur
proportionnelle au temps de résidence

	

de l'objet observé (figure 4 .8) .

1 /<i>
A

1/d

Figure4 .8 : schéma du tracé de <r> en fonction de Q 2 pour un régime diffusif par saut
de longueur caractéristique d. de temps dc résidence et de coefficient de
diffusion D à plus grande échelle .

4.2 .2 Protocole expérimenta l

Dispositif expérimenta l
Les expériences de diffusion quasi-élastiques de neutrons par écho de spin ont été réalisées en
collaboration avec Stéphane Longeville (Ingénieur CEA) sur le spectromètre Gl Bi s
(MUSES) du Laboratoire Léon Brillouin (LLB, CEA-Saclay, France) . Cet appareil à pour
particularité de coupler le mode classique (NSE) pour les temps courts et le mode résonnan t
(NRSE) pour les temps longs .

1 /to

0
O. Q2
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Préparation des échantillon s
Les échantillons ont été préparés à partir des poudres d'argiles humidifiées selon le protocol e
décrit dans le chapitre 2 de cette étude .

Les cellules du spectromètre sont des cuves en aluminium fermées par des couvercle s
en aluminium. L'étanchéité de la cuve est assurée par 18 vis (en aluminium) et un joint e n
indium et a été vérifiée par pesée durant chaque expérience (pas de perte d'eau) . Remplies
avec nos argiles, ce type de cellule équivaut à une épaisseur d'environ 0,5 mm d'eau en term e
de flux de diffusion neutronique.

L'étape de remplissage et de scellement des cellules a été effectuée dans la boite à
gants dans laquelle sont conservés les échantillons mis en équilibre avec l'atmosphère d'ea u
correspondante . Afin de ne pas perturber le cycle d'hydratation des argiles, les cellule s
(accompagnées des vis et joints d'indium) sont introduites dans la boite à gants au même
moment que les échantillons .

Protocole de mesur e
La longueur d'onde n choisie pour les expériences est de 5,2 A, la résolution de l'apparei l
(4)/),) est de l'ordre de 10% .

Unc fois l'échantillon placé, le bras 2 est placé à un angle 2f), tel que les valeurs de O
explorées (équation 4 .52) varient entre 0,55 A_' et 1,8 A ' . Les valeurs de Q auxquelles sont
effectuées les mesures sont choisies de manière à cc que la contribution cohérente de l a
structure (pics de Bragg) n'intervienne pas . Cc choix est déterminé par les diffractogramme s
de poudres présentés dans le chapitre §3 .

La polarisation P(Q,t) est ensuite mesurée pour plusieurs valeurs de t (formule 4 .51) .
A chaque t, les huit points nécessaires à la construction de l'écho sont mesurés avec un même
temps de comptage de 200s par point (400 s pour 1=0) .

4.2 .3 Résultats et discussio n

Reproductibilité des expérience s
Des expériences sur des argiles montmorillonites sodiques et césiques semblables et d'état s
d'hydratation proches (95% d'humidité relative) ont été menées deux années auparavant par
Virginie Marry sur le même spectromètre . Afin de tester la reproductibilité et le niveau de
fiabilité de ces mesures, nous avons dans un premier temps comparé, pour l'argile sodique ,
les résultats de ces anciennes expériences avec ceux obtenus avec notre échantillon hydraté
avec une atmosphère de 85% d'humidité relative .

Dans un premier temps, les points expérimentaux sont fittés à l'aide de la formule 4 .5 4
(figure 4 .9 et 4 .10) afin d'obtenir les paramètres r et /3 pour chaque Q (tableaux 4 .1 et 4 .2) .

On remarque que pour les deux échantillons, la décroissance de S(Q,t) s'effectu e
jusqu'à un plateau attribué à la contribution des objets statiques ou trop lents pour la fenêtr e
de temps observée . Comme précisé auparavant, puisque nous travaillons en mode de diffusio n
incohérent et que la quantité d'eau dans l'échantillon est relativement importante, on estim e
que le signal est uniquement dû aux hydrogens, la contribution des autres espèces présente s
étant négligeable . Dans le cas où la fenêtre de temps d'observation permet de voir l e
mouvement de toutes les espèces mobiles (les objets lents n'apparaissent pas immobiles), l e
plateau devrait représenter uniquement la contribution des hydrogènes structuraux immobiles .
Afin de vérifier cette hypothèse . nous avons calculé pour ces deux argiles la proportion des



98 CHAPITRE 4 DIFFUSION QUASI-ELASTIQUE DE NEUTRON S

hydrogènes de structure (quatre hydroxyles par maille de montmorillonite) par rapport à
l'ensemble des hydrogènes présents dans l ' échantillon . Cette valeur est calculable l ' aide de s
mesures de prises de masses d'eau (tableaux 2 .1-a et b) avec la formule suivante :
	 n r~,

PH, =
n,, , + 2n~~ o

avec Pig, la proportion d'hydrogène de structure, nu, le nombre d'hydrogènes dans une maill e
de l'argile considérée et n,120 le nombre de molécules d'eau par maille (en prenant en compt e
la molécule d'eau résiduelle par cation à l'état sec) .

La prise de masse d'eau d'une montmorillonitc Na en équilibre avec une atmosphèr e
d'humidité relative de 95% est de 0,2245g d'eau par gramme d'argile . Cette valeu r
correspond à une proportion de 16% d'hydrogènes immobiles tandis que le même calcul pour
un état d'hydratation de 85% aboutit à 21%. On remarque que ccs valeurs limites de
décroissance de corrélation correspondent bien aux plateaux observés respectivement pou r
chaque argile aux grands temps . La dynamique observée concerne donc toutes les molécule s
d'eau présentes dans les échantillons .

L'accord entre les fits, effectués en fixant la hauteur du plateau suivant les calcul s
précédents (A = 0,16 et A=0,21 repcctivemcnt pour les états d'hydratation 95 et 85% HR), e t
les points expérimentaux se montre satisfaisant . Les paramètres trouvés, ainsi que les valeurs
de <r> correspondants, sont reportés dans les tableaux 4 .1 et 4 .2 .

Par la suite, pour les deux échantillons, 1/<r> est tracé en fonction de Q2 (figure 4 .11) .
On constate que seul le domaine de Q petits s'avère linéaire et permet, avec notre modèle ,
d'extraire directement des coefficients de diffusion de translation . Les coefficients trouvé s
dans ces conditions pour les deux argiles sont relativement proches, respectivement pour l a
montmorillonite Na 95% HR et 85% HR, 6,40+0,60 m ' s- ' et 4,40+0,27 m' s- ' . La dynamiqu e
de l'eau apparaît donc plus rapide dans l'argile la plus hydratée (95% HR) . Plusieurs raison s
peuvent expliquer cette différence .

Tout d'abord, à ces états avancés de l'hydratation, des couches d'eau surfaciques ,
voire capillaire, entre les grains commencent à faire leur apparition . Ces molécules d'eau son t
de dynamique rapide (car peu liées) et leur présence tend à augmenter le coefficient d e
diffusion apparent .

Concernant l'eau confinée entre les feuillets, nous savons que, si le gonflemen t
osmotique implique une évolution discrète de la distance interfoliaire (monocouche, bicouch e
d'eau) au niveau du feuillet, à plus grande échelle, le système argileux est intcrstratitié 120,21 1
(mélange au niveau du tactoïde d'états monocouches, bicouches d'eau, couches fermées, . . .) .
Cette dernière propriété confère une évolution continue de la diffusion apparente de l'ea u
avec l'hydratation de l'argile . Ainsi, bien que l'état bi-hydraté soit majoritaire dans les deu x
cas, la proportion d'états bi-hydratés, donc la dynamique de l'eau dans l'échantillon ,
augmente avec l'hydratation .

Ensuite, l'éventuelle existence de plusieurs types d'eaux interfoliaires est aussi à
considérer . Au début du remplissage d 'une couche interfoliaire, l'eau de solvatation écarte le s
feuillets et s'insère dans cet espace . Une fois les feuillets écartés, d'autres molécules d'eau
sont susceptibles d'occuper l'espace libre restant . On peut alors penser qu'il existe plusieur s
sphères de solvatation des contre ions, et que le remplissage des couches interfoliaires accroî t
la diffusion globale de l'eau .

Enfin, les deux échantillons ont été préparés à partir de la même bentonite mai s
cependant purifiés selon des protocoles légèrement différents . Il est donc plausible que le s
argiles présentent quelques différences mineures (pureté cristallochimique) .

[4 .56]
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Figure 4.9 : points expérimentaux des S(Q,t) pour une montmorillonite Na équilibrée
avec une atmosphère d'humidité relative de 95% et tracés des fits correspondant pou r
chaque Q (formule 4 .54) avec les paramètres présentés dans le tableau 4 .1 .

t Err t D Err R <t> Err <t>
Q=0,5

	

A-1 42,0 4,7 1,1 0,19 40,4 8, 3

Q=0,75 A -' 27,2 2,8 0,8 0,11 29,8 5,0

Q=1.0

	

A -' 14,2 1,2 0,8 0,09 16,4 2,3

Tableau 4 .1 : paramètres de fit obtenus avec la formule 4 .54 pour la montmorillonite
Na 95% en fixant A=0,16 .
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Figure 4 .10 : points expérimentaux des S(Q,t) pour une montmorillonite Na équilibré e
avec une atmosphère d'humidité relative de 85% et tracés des fits correspondants pou r
chaque Q (formule 4 .54) avec les paramètres présentés dans le tableau 4 .2 .

T Err T Err Q <T> Err <T>

Q=0,7 A ' 47,8 3,3 0,9 0,08 51,9 6, 1
Q=0.9 A -' 30,5 1,9 0,9 0,07 33,0 3, 5
Q=1,2 A-' 9,3 0,6 0,7 0,06 11,4 1, 2
Q=1,8 A-' 3,7 0,6 0,6 0,12 5,2 1,2

Tableau 4 .2 : : paramètres de fit obtenus avec la formule 4 .54 pour la montmorillonit e
Na 85% en fixant,-0 0,21 .
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Figure 4 .11: tracés de 1/<r> en fonction de Q2 pour les montmorillonites N a
équilibrées avec une atmosphère de 85% et 95% d 'humidité relative .

Malgré ces légères différences et en prenant en compte les différents facteur s
énumérés, on peut estimer que les résultats obtenus avec ces deux échantillons à partir de s
points expérimentaux mesurés à Q petits (zone linéaire de la figure 4 .11) sont en bon accord,
montrant la robustesse de l'ensemble des mesures et interprétations mises en oeuvre au cour s
de cette étude de la dynamique de translation .

La non linéarité du domaine des grands Q (typiquement Q>lA-1 ) ne traduite pas
l'existence d'un plateau significatif de mouvements par sauts (voir figure 4 .8) . On remarqu e
de plus que la valeur du coefficient fi décroît lorsque Q augmente, de manière identique pour
les deux montmorillonites, comme cela a déjà été signalé dans la littérature 122,231 . Ce t
aspect sera discuté ultérieurement . Cet écart de comportement pourrait survenir de la non
prise en compte de la dynamique de rotation dans notre interprétation des courbes S(Q,t) pour
les valeurs de Q élevées . En effet, comme expliqué précédemment, l'hypothèse selon laquell e
la contribution de la dynamique de rotation est négligeable devant celle de la translation n'est
valide qu ' aux faibles valeurs de Q. Si tel est le cas, seul le domaine se montrant linéaire à
petits Q de la figure 4.11 (pour lequel la rotation est négligeable) permettra la mesure d u
coefficient de diffusion de translation Dr.

Mootmorîllonite Na 95%
Montmorïllonite Na 85%
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L'analyse des données expérimentales à l'aide d'un modèle plus complexe intégrant l a
contribution de la rotation à la dynamiquc (équation 4,44) impliquerait un trop grand nombr e
de paramètres à titter face à l'incertitude des points expérimentaux . Une telle étude s'avère
donc complexe à partir des seuls S(Q./) provenant de l'écho de spin . C'est pourquoi l a
dynamique de rotation ne sera traitée que par la suite par combinaison des données d'écho d e
spin avec celles de temps-de-vol .

Nous nous contenterons dans cette première partie d'étudier la dynamique d e
translation en utilisant les points appropriés situés dans la zone linéaire à faible Q e n
procédant de la maniéré présentée dans ce paragraphe.

Hectorite N a
Dans le but d'estimer le rôle de l'homogénéité de structure, nous avons comparé les résultat s
issus des expériences précédentes sur les montmorillonites à ceux obtenus avec une fluoro-
hectorite sodique de synthèse . Cet échantillon a été équilibré avec une atmosphère d'humidit é
relative en eau de 85% correspondant à un état bicouche d'eau entre Ics feuillets (chapitre 3) .

Les hydroxyles de structure de cette argile de synthèse étant remplaces par des fluors ,
la totalité des hydrogènes observés sont ceux des molécules d'eau . Les autres élément s
constituant l'argile contribuent au signal par un signal élastique d'intensité faible devant l e
signal quasi élastique du aux hydrogènes de l'eau . Les exponentielles S(Q ./) devraient selo n
toute logique décroître jusqu'à un plateau très proche de O .

Comme attendu les courbes S(Q,t. présentées figure 4 .12 atteignent un plateau proch e
de 0 confirmant que la dynamique observée à travers la diffusion quasi-élastique concerne l a
totalité des molécules d'eau présentes dans l'échantillon. Après plusieurs traitements de s
données expérimentales, il a été établi que la hauteur de cc plateau, paramètre A de la formul e
4 .54, la mieux adaptée est A =0,05 . Les fits ont été ensuite réalisés avec ce paramètre fixé et
les résultats sont reportés dans le tableau 4 .3 .

Le report des valeurs de I ./<r> en fonction de Q2 (figure 4 .14) aboutit au même constat
que pour les montmorillonitcs : les points sont alignés aux faibles valeurs de Q puis o n
observe une déviation à ce comportement pour les plus grandes valeurs de Q.

Ensuite, l'incertitude sur les valeurs de <r> augmentent avec Q2 montrant que les
points situés aux faibles valeurs de Q, en plus d'être en accord avec notre. modèle (l'effet de l a
rotation étant négligeable), sont aussi les plus fiables au point de vue de la mesure . Le calcu l
du coefficient de diffusion Dr à partir uniquement de ces points en est d'autant plus validé . La
dépendance de l'incertitude de mesure avec Q constatée trouve son origine dans l a
décroissance &intensité du signal avec l'angle d'observation .

Cette argile modèle se distingue tout de même des montmorillonitcs en un poin t
essentiel . Pour le domaine des faibles valeurs de Q correspondant à la zone de linéarité de l a
figure 4.14, la forme d'exponentielle simple (/i=l) s'avère suffisante pour fitter Ics point s
expérimentaux, et il n'est donc pas nécessaire de recourir aux exponentielles étirées (13<1) .
Cela signifie qu'à grande échelle, un seul mode de diffusion est effectif, les molécules d'ea u
ont une dynamique identique . Cet aspect homogène de la dynamique est certainement dû à
l'homogénéité de la structure de cet échantillon . notamment celle de la densité de charge de
cette argile . La non-conservation du comportement linéaire aux grandes valeurs de Q pour
cette argile confirme que cc phénomène provient très certainement de la non prise en compt e
de la dynamique de rotation dans notre interprétation des résultats .
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Ces constatations nous permettent d'affirmer que le facteur fi tel que nous l'extrayon s
des données expérimentales peut être interprété aux faibles valeurs de g en terme d e
distribution de la dynamique au sein de l'échantillon. A contrario, la décroissance de ce mêm e
facteur aux grandes valeurs de g est certainement significative de l'inadéquation de notr e
modèle de description avec le système étudié.

En effet, fi n'a finalement pas de réelle signification physique, son emploi se justifi e
par la correction qu'il apporte à l'interprétation des résultats, c'est à dire que ce facteur sert
uniquement à couvrir les lacunes du modèle utilisé comme par exemple, la présence d e
plusieurs exponentielles simples de temps caractéristiques proches (distribution de
dynamiques de translation proches). Dans le cas de l'hectorite, nous avons montré que la
contribution de la translation pouvait être décrite par une exponentielle simple . Cependant, à
grands g, deux exponentielles, chacune relative à un type de dynamique (translation e t
rotation/translation voir l'équation 4.44) seraient nécessaires. Leurs temps caractéristiques
étant très différents et l'intensité de la rotation augmentant avec g il est donc à priori logiqu e
que ce terme fi décroisse avec Q .

Un autre défaut du modèle serait susceptible d'être à l'origine du problème rencontré
aux grandes valeurs de Q . Celui-ci décrit un mouvement isotrope . Or, bien que les feuillet s
soient totalement désorientés dans l'espace, nous savons que le mouvement de l'ea u
s'effectue majoritairement dans leurs plans (mouvement 2D moyenné dans l'espace) .

Afin de tenir compte de cet effet de confinement, le modèle de Dianoux [161, adapté
pour ce type de mouvement confiné à deux dimensions, a été ensuite utilisé pour le traitemen t
les données de cette fluoro-hectorite, qui s'est avérée l'échantillon le plus simple et ains i
tester l'effet de l'anisotropie sur les courbes de S(Q,t) .

Pour une géométrie de confinement entre deux plaquettes espacées de M, si o n
considère que la diffusion s'effectue uniquement dans le plan parallèle aux plaquettes, l a
fonction de diffusion S2'l,,,,(Q,w) s'écrit [24-261 :

S ,„ `(Q,u ) = LT`` (Q (0 )

1	 Di1Qu	

7c w,+04214
1

	

D u O 2 sine
.

[4 .59 ]
'n w ' +(D:iQ 2 sin : 0 * ) 2

où D) représente le coefficient de diffusion dans le plan des plaquettes, 21 la projection du

vecteur de diffusion g dans ce plan et 0` l'angle entre le vecteur g et ce plan .

Nos argiles sont constituées d'une multitude de feuillets aléatoirement orientés dan s
l'espace, en faisant la moyenne sur ces orientations (moyenne de poudre), on obtient un e
fonction de diffusion à 2 dimensions moyenné e

((Q,w))= j1	 D,Q'sin' e	 l sine ' dO s

	

[4 .60 ]
J
o y w ' +(D:iQ 2 sin ' e ")' 2

Par transformée de Fourier temporelle :

(

	

(Q,w))=5eat,o-'n'e * 'sine " de
" [4 .61]
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Après essais, il s'est avéré que la précision des mesures expérimentales ne permettait pas d e
différencier les fits obtenus à l'aide de ce modèle complexe de ceux présentés dans la figure
4 .12 (diffusion isotrope) . Etant donné le peu d ' amélioration des fits obtenus par combinaison
de ce modèle avec nos résultats expérimentaux et la complexité de traitement des donnée s
qu'implique la prise en compte de l'anisotropie, nous avons donc gardé le modèle simpliste
de diffusion isotrope pour l'analyse des données expérimentales .

Q=0,5 5

Q = 0,7

Q = 0,9
Q = 1 , 2

Q=1 , 8aQ)

t (ps )
Figure 4 .12: points expérimentaux des S(Q,!) pour une fluoro-hectorite Na stabilisé e
avec une atmosphère d'humidité relative de 85% et tracés des fits pour chaque e
(formule 4 .56) avec les paramètres présentés dans le tableau 4 .3 .

T Err T Q Err f3 <T> Err <T >

Q=0,55 A -' 67,4 2,8 1 - 67,4 2, 8
Q=0,7 A -' 43,8 1,6 1 - 43,8 1, 6
Q=0,9 A" ' 24,3 1,0 0,7 0,03 29,9 1, 8
Q=1,2 A-' 11,3 0,7 0,7 0,04 14,7 1, 2
Q=1,8

	

A-' 3,4 0,4 0,7 0,10 4,2 0,7
Tableau 4.3 : paramètres de fit obtenus avec la formule 4.56 pour la fluoro-hectorit e
(q=0.4) Na 85% en fixant A=0,05 .
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Montmorillonites N a
Deux montmorillonites sodiques ont été étudiées lors de ce travail, l'une ayant été mise en
équilibre avec une atmosphère d'humidité relative d'eau (HR) de 43% (correspondant à un e
majorité de monocouches d'eau) et l'autre avec une atmosphère relative d'eau de 85 %

(majorité de bicouches d'eau) .

A partir des prises de masses, on établit que les hydrogènes de structure contribuent à
42% de l'intensité du signal total pour une montmorillonite en équilibre avec une atmosphèr e

relative en eau de 43% . Les points expérimentaux de S(Q,t) obtenus pour cette même argil e
(figure 4 .13) tendent vers une valeur proche de celle calculée, signifiant que si les molécules
d'eau sont ralenties dans l'état moins hydraté, leur dynamique est toujours perceptible dan s
notre fenêtre d'observation du spectromètre .

De la comparaison des dynamiques des différentes argiles sodiques présentées dans l a

figure 4 .14 découlent plusieurs observations .
Tout d'abord, l'incertitude de mesure est plus élevée pour la montmorillonite 43% HR .

La faible teneur en eau de cette argile, comparativement aux autres argiles (montmorillonite e t
hectorite) sodiques stabilisées avec une atmosphère d'humidité plus élevée (85% HR),
explique la faiblesse de l'intensité du signal total de diffusion observée, responsable d e
l'incertitude élevée des points reportés pour cette argile dans les figures 4 .13 et 4 .14 .

Les coefficients de diffusion de chaque argile sont reportés dans le tableau 4 .5 . I1
ressort de ce tableau que la dynamique de l'eau dans ces milieux poreux chargés est fortement
ralentie par rapport à celle de l'eau libre (Deas 23 .10 -10 m es-' en pointillés sur la figure 4 .14) .

Les coefficients de diffusion de l'eau dans les montmorillonites et hectorites sodique s
mises en équilibre avec une atmosphère d'humidité relative équivalente (85% HR) sont trè s
proches (respectivement 4,40.1 0-10 m e s- 1 et 4,29 .1 0 -10 mes- 1 ) . Ceci accrédite les résultats d e
l'étude structurale (chapitre 3) pour laquelle nous avons constaté un comportement hydriqu e
proche pour ces deux argiles nous permettant de faire une analogie entre ces deux smectites .

Comme on pouvait s'y attendre, la dynamique de diffusion décroît avec l'éta t
d'hydratation pour les montmorillonites Na, passant de 4,40 .1 0-10 me s l à 2,52 .1 0-1 ° mes l pou r
des atmosphères appliquées d'humidité relatives respectivement de 85% à 43 % .

Comparés aux résultats de la simulation [27] pour les montmorillonites (environ 6 .10-
10 m2 s- 1 pour une monocouche d'eau et 10 .1 0-10 m2 s- 1 pour une bicouche), ces coefficients son t
environ moitié moindre de ceux attendus . Néanmoins, il convient de rappeler que,
contrairement à la simulation, les montmorillonites naturelles étudiées présentent un mélang e
d'états d'hydratation interfoliaire, et donc un mélange de dynamiques .

De plus, les résultats issus des simulations concernent uniquement l'eau interfoliair e
pour des états d'hydratation parfaits de l'échantillon (entièrement monohydraté ou bihydraté) .
La spectroscopie de diffusion de neutrons rend compte, quant à elle, de l'ensemble de s
molécules d'eau présentes dans l'échantillon, qu'elles soient situées entre les feuillets, à leur
surface ou encore entre les grains (eau mésoporeuse) .

L'étirement de l'exponentielle (/i<1) rappelle que ces mesures doivent être considérée s
comme une moyenne de ces différentes contributions .
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Figure 4 .13 : points expérimentaux des S(Q,i) pour une montmorillonite Na stabilisé e
avec une atmosphère d ' humidité relative de 43% et tracés des fits pour chaque Q
(formule 4 .54) avec les paramètres présentés dans le tableau 4 .4 .

T Err -r Q Err f <T> Err <T>
Q=0,7 A-r 65,4 7,3 0,6 0,07 90,9 14, 2
Q=1,0 31,5 2,6 0,7 0,06 39,3 4, 7
Q=1,3

	

Â-r 5,4 1,1 0,6 0,10 8,7 2, 3
Q=1,8 2,8 0,7 0,6 0,17 4,0 1,5

Tableau 4 .4 : parametres de fit obtenus avec la formule 4 .54 pour la montmorillonite
Na 43% en fixant A = 0,42 .
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Montmorillonite Na 43% H R

Montmorillonite Na 85% H R
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Figure 4.14 : comparaison dcs tracés dcs courbes de 1/<r> fonction de Q2 pour le s
argiles sodiques montmorillonitcs (HR 43 et 85%) et hectorite (HR 85%) .

D (10'10 m's ' ) Err D
Montmorillonite Na 43% 2,52 0,3 5
Montmorillonite Na 85% 4,40 0,2 7
Hectorite Na 85% 4,29 0,20

Tableau 4 .5 : coefficient de diffusion des argiles sodiques obtenus par régression
linéaires des points dc la figure 4 .14 .
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Cas des argiles MMA
Dans les argiles sodiques étudiées précédemment, la diffusion quasi-élastique de neutrons n e
permet pas de mesurer la dynamique des contre-ions (Na) . dont le signal est beaucoup trop
faible devant celui de l'eau .

C'est la raison pour laquelle nous nous sommes intéressés par la suite aux argile s
comportant le cation hydrogéné méthylammonium . Nous avons pu voir jusqu'ici qu'un e
teneur en eau élevée permet l'obtention d'un signal suffisamment intense pour âtre étudié .
Cependant, le but de cette étude étant d'accéder à la dynamique du cation, la proportion
d'hydrogènes contenus dans les contre-ions ne doit pas âtre négligeable face à celle de l'ea u
atin que celle-ci soit mesurable . Ce cation étant légèrement hydrophobe, ce système argileu x
s'hydrate moins bien que les argiles sodiques. Ainsi l'état le plus hydraté des argiles MM A
(HR 85%), comportant une quantité d'eau adsorbée intérmédiaire entre la même argil e
sodique 43% et 85% HR (§2 .2), constitue un bon compromis à ces deux conditions et a don c
été étudié .

Comme présenté dans l'étude structurale (chapitre §3), la distance interfoliaire de ce s
argiles MMA est essentiellement contrôlée par la taille du cation pour ccs faibles
avancements de l'hydratation . A l'état sec, les feuillets sont écartés par le contre-io n
volumineux d'un espace équivalent à celui d'une monocouchc d'eau pour (environ 12 A) .
Cette distance évolue ensuite très peu avec l'adsorption d'eau (d= 12,55 pour une humidité de
85% HR), signe que les molécules d'eau viennent principalement s'insérer dans les interstice s
entre les méthylammoniums. La caractérisation de l'état d'hydratation par le nombre d e
couches d'eau entre les feuillets est inappropriée . Il s'agit donc d'un système différent de s
argiles sodiques.

De la même manière qu'auparavant, les proportions d'intensité de signal son t
calculées à partir des prises de masses d'eau . En plus des contributions de l'eau et de s
hydroxyles de structure (pour les montmorillonites) vient s'ajouter maintenant celle de s
cations hydrogénés . Ce calcul aboutit à la répartition suivante pour la montmorillonite : 54 %
pour l'eau, 24% pour les méthylammoniums et 21% pour les hydrogènes structuraux . Pour
I'hectorite on estime cette, proportion de l'intensité du signal de l'eau de 74% contre 26 %
pour le cation, la contribution de la structure étant presque nulle (pas d'hydrogènes de
structure) . La part du signal attribuée à l'eau est alors prépondérante dans les deux argiles ,
seul environ le quart de l'intensité des neutrons diffusés est attribuée aux cations . Il reste
maintenant à séparer ces deux dynamiques .

Dans le cas où la mobilité des cations est du même ordre de grandeur que celle de s
molécules d'eau, les dynamiques ne seront pas décorrélécs, le coefficient /3 sera alor s
significatif de leur différence. Dans le cas inverse, la fonction S(Q,t) se, présentera idéalemen t
comme une suite de deux décroissances chacune attribuable à un type d'hydrogène (H 2O e t
MMA) . Cependant, dans la pratique, notre fenêtre d'observation en temps est réduite, si l'un e
des deux dynamiques sort de cette fenêtre, nous verrons sa contribution comme un palier soi t
aux grands temps s'ajoutant à la contribution de la structure si l'objet en question est trop lent
(considéré immobile) soit aux temps courts s'il est trop rapide .

L'emploi de combinaisons de cations hydrogénées/dcuteres dans une argile hydraté e
H 20/D 2 0 afin d'arriver à séparer les deux contributions n'a pas pu être mis en oeuvre dan s
cette étude puisqu'il faut, en règle générale pour cette technique, éviter de mélanger les deu x
types de diffusion, cohérente et incohérente . En effet, leurs contributions sont de signe s
opposées (voir expression 4 .55) ce qui conduit à une diminution, voire une extinction, d u
signal déjà faible pour ces argiles .
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Figure 4 .15 : points expérimentaux des S(Q,t) pour une fluoro-hectorite MMA
équilibrée avec une atmosphère d'humidité relative de 85% et tracés des fits pou r
chaque O (formule 4 .54) avec les paramètres présentés dans le tableau 4 .5 .

T Err T Err <'r> Err <T>

Q=0,7 Â t 269,6 32,6 0,7 0,09 362,2 66, 0
Q=0,9 Â

-t
165,9 18,7 0,5 0,03 374,5 48, 5

Q=1,2

	

A-t 63,1 6,8 0,4 0,03 243,0 32,4
Tableau 4 .5 paramètres de fit obtenus avec la formule 4 .56 pour l'hectorite MMA
85% en fixant A=0,05 .
Le paramètre B pour la courbe Q=O,7 A'' a été laissé libre et la valeur obtenue est
1,14.

Pour la fluoro-hectorite MMA, la fonction intermédiaire S(Q,t) semble décroître ver s
un palier proche de 0 (figure 4 .15) signifiant qu'il n'y a pas de dynamique plus rapide que
celle que la fenêtre de temps accessibles permet d'observer .

On peut aussi constater que la fonction de corrélation S(Q,t) à Q =0,7 k' débute à de s
valeurs supérieures à l'unité . Ces points ont été mesurés plusieurs fois (pour à la foi s
l'échantillon et le quartz) et se sont avérés reproductibles . Ce phénomène pourrai t
plausiblement s'expliquer par la présence d'un pic de structure pour cette valeur de Q (voir l a
figure 3 .18) . Le signal cohérent devient alors non négligeable face à celui incohérent, rendan t
l'étape de normalisation du signal (équation 4 .51) non-valide .
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Pour les autres valeurs de Q, cette anomalie n'est pas observée et, dans tous les cas, l a
valeur de fi est faible . Les expériences de diffraction de poudre (chapitre 3) ont montré l a
conservation de la relative homogénéité de structure de l'hectorite MMA (pic d 001 fin) . Le s
faibles valeurs de fi observées ne peuvent logiquement pas être attribuées à une dispersion de s
coefficients de diffusion de l'eau ou des cations mais plutôt au mélange de ces deux types d e
dynamique .

Les points expérimentaux (figure 4.15) permettent donc d'affirmer que, pour cett e
hectorite, les deux dynamiques attendues (eau et cation) sont observées et d'ordre de grandeur
équivalent . Les points (1 ~r )=f(Q2 ) reportés dans la figure 4 .18 sont alignés et le coefficien t
de diffusion global trouvé pour cette argile est de 3,24 .10-'m z s ' .

Concernant la montmorillonite MMA (figure 4 .16), l'incertitude des données au x
temps longs ne permet pas de déterminer la valeur limite de cette décroissance de corrélatio n
et ne permet pas d'affirmer directement une conclusion semblable . C'est pourquoi les deux
cas sont traités : dans un premier temps nous considérons que tous les cations sont mobiles e t
observables, ce qui correspond à un palier de hauteur de 0,21 ne concernant que la structur e
de la montmorillonite (figure 4 .16) . Dans un second temps, nous supposons que les cations
sont trop lents et donc assimilés à des objets immobiles (figure 4 .17) . La hauteur limite d e
décroissance (paramètre A) est alors élevée à la valeur de 0,45 (structure de l'argile et cation
hydrogéné) .

Les courbes S(Q,r) sont acceptables dans les deux cas mais ne permettent pas d e
trancher quant à la validité des hypothèses en question . Les points 1 `r en fonction de Q2
(figure 4 .18) obtenus avec cette première hypothèse (cations mobiles) forment clairement un e
droite et le coefficient de diffusion associé (6,27 .10-"m2 s ' ) est de même ordre que celui
mesuré pour l'hectorite (3,24 .10-"m2s') . Les points obtenus avec l'hypothèse inverse
(cations immobiles), de dispersion et d'incertitude plus élevés, aboutissent à une dynamiqu e
plus rapide (2,27 .1 0-0 m 2 s 1 ), de presque un ordre de grandeur supérieur à celle constatée pou r
l'hectorite .

Les valeurs de /i trouvées pour la montmorillonite MMA dans le cadre de l'hypothès e
des cations mobiles (tableau 4 .6) sont légèrement inférieures à celles obtenues pour
I'hectorite .

Comme on a pu le constater pour les espèces sodiques, le comportement d'un e
montmorillonite est proche de celle d'une hectorite . Or, il est certain que la dynamique de s
contre-ions méthylammoniums est observable pour cette dernière argile (figure 4.15) . Dan s
l'hypothèse où les deux smectites restent analogues avec ce contre-ion MMA, il est plu s
probable que ce mouvement ionique soit aussi observable pour la montmorillonite .

De plus, les simulations numériques [25] sur les montmorillonites sodiques donnen t
des coefficients de diffusion du cation sodium de l'ordre de 4/7 .10-11 m ' s ' selon son état d e
solvatation (monocouche ou bicouche d'eau) . Etant donné sa taille, on s'attend à un e
diffusion plus lente du contre-ion du méthylammonium . Les résultats obtenus en considéran t
les cations mobiles sont cohérents avec cette information .

Suite à cette discussion, l'hypothèse selon laquelle la mobilité des cations es t
observable dans la montmorillonite, s'avère la plus cohérente . Les coefficients de diffusion
déterminés en prenant en compte cette hypothèse sont reportés dans le tableau 4 .8 .
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Figure 4 .16 : points expérimentaux des S(Q,t) pour une montmorillonite MM A
équilibrée avec une atmosphère d'humidité relative de 85% et tracés des fits pou r
chaque Q (formule 4 .54) avec les paramètres présentés dans le tableau 4 .6.

T Err T R Err R <T> Err <T >

Q=0,7* A-1 121,9 32,5 0,4 0 .08 378,9 125, 3
Q=0,9 Â t 91,4 13,7 0,5 0,05 206,2 37, 8
Q=1 .2

	

A

_ t

29,0 4,1 0,4 0,05 92,3 18,1
Tableau 4 .6 : paramètres de fit obtenus avec la formule 4 .54 pour la montmorillonite
MMA 85% en fixant A = 0,21 . (hypothèse de cations mobiles )
* Le paramètre B pour la courbe (2=0,7 K I a été laissé libre et la valeur obtenue es t
1,0237 .
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Figure 4 .17 : points expérimentaux des S(Q,t) pour une montmorillonite MM A
équilibrée avec une atmosphère d'humidité relative de 85% et tracés des fits pou r
chaque Q (formule 4 .54) avec les paramètres présentés dans le tableau 4.7 .

T Err T R Err a <r> Err <t>

Q=0,7 A 1 54,3 9,9 0,7 0 .1 70,7 19, 4
Q=0,9 A ' 24,6 3,2 0,7 0,1 33,0 6,2
Q=1 .2 A ' 6,4 1,0 0,6 0,1 3 9,7 8,2

Tableau 4 .7 : paramètres de fit obtenus avec la formule 4 .54 pour la montmorillonite
MMA 85% en fixant A=0,45 (hypothèse de cations fixes)
* Le paramètre B pour la courbe Q=0,7 A-' a été laissé libre et la valeur obtenue est
1,67 .
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Figure 4.18 : tracés de 1/<r>cn fonction de Q2 pour les smectites MMA équilibrée s
avec une atmosphère de 85% d'humidité relative .
Les points pour la montmorillonitc MMA sont obtenus suivant les hypothèses
considérées de mobilité des cations : (a) cations mobiles et (b) cations fixes .

D (10" "m 2 s') Err D
Montmorillonite MMA 85% 6,27 0,1 0
Hcctoritc MMA 85% 3,34 0,10

Tableau4 .8 : coefficients de diffusion apparents dans les smectites MMA e n
considérant tous les cations mobiles .

La confrontation de ces résultats avec ceux obtenus pour les espèces sodiques indiqu e
que dans tous les cas, la dynamique apparaît globalement beaucoup plus lente dans Ics argile s
MMA que dans les argiles sodiques . Rappelons que les mesures effectuées dans ces derniers
Cchantilloîs ïlc concernent quc l ' eau taudis que tes informations obtenues par diffusion quasi -
élastique de neutrons sur les argiles MMA sont relatives au mélange des dynamique s
eau/cation (MMA) .

0 0,5 21, 5
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4.3 Temps de vol

En parallèle des expériences d'écho de spin, nous avons utilisé une autre technique d e
diffusion quasi-élastique complémentaire, le temps de vol, dont la gamme de temp s
accessibles est décalée vers les temps courts par rapport à l'écho de spin et pour laquell e
l'acquisition des données est nettement plus rapide . De manière équivalente à l'écho de spin ,
le signal diffusé par nos échantillons d'argile est essentiellement incohérent et provient de s
hydrogènes, c'est à dire des molécules d'eau ainsi que des éventuels hydroxyles de structu re .
Cependant, cette technique donne accès à la fonction S(Q,w) tandis que l'écho de spin donn e
accès à la fonction de diffusion intermédiaire I(Q,t) .

Le but de cette partie expérimentale est double : compléter les informations acquise s
par écho de spin grâce à l'exploration d'un domaine de temps plus courts et confirmer ce s
informations pour la gamme de temps correspondant au recouvrement des fenêtres de temp s
des deux techniques .

4 .3 .1 Principe de la techniqu e

Un spectromètre à temps de vol se présente comme un diffractomètre perfectionné dans lequel
le faisceau de neutrons incidents n'est pas continu mais haché en une suite de bouffée s
(« pulses ») idéalement monochromatiques obtenues par un ensemble de six chopper s
(disques tournants comportant des fentes) . L'intervalle de temps séparant les bouffées permet
la mesure du nombre de neutrons en fonction du temps de vol, c'est à dire leurs temps d e
parcours entre leur sortie des choppers jusqu'aux détecteurs (temps de vol) . On mesure ains i
la vitesse des neutrons et donc leur transfert d'énergie w . Les détecteurs sont placés en arc de
cercle (voir figure 4 .18) ce qui permet d'effectuer la mesure de w simultanément pou r
plusieurs valeurs de Q . La plage d'énergies accessibles sc situe entre 0,01 et 10 mcV, cc qu i
correspond à une gamme de temps entre 10 13 jusqu'à 10 -10 secondes .

Choppers

mol

	

0

Échantillon Détecteurs

Flux continu

	

Flux pulsé d e
de neutrons

	

neutron s
monochromatisés

Figure 4.18 schéma du fonctionnement d'un spectromètre à temps de vol
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Lors de la diffusion, une partie des neutrons sont diffusés de façon élastique (pas d e
changement de vitesse) tandis que d'autres sont accélérés ou ralentis suite à leurs interactions
avec l'échantillon . Ainsi, pour chaque valeur de Q (chaque détecteur), on obtient un spectre
de temps de vol (voir figure 4 .19) relatif aux caractéristiques de la diffusion que l'o n
transforme en spectre d'énergie en utilisant les caractéristiques du spectromètre (distanc e
échantillon-détecteur, longueur d'onde des neutrons incidents, . . .) . Le pic autour de to (w=0)
regroupe la contribution élastique (molécules immobiles ou trop lentes pour la fenêtre
accessible) et la contribution quasi-élastique qui correspond aux mouvements de translation e t
de rotation auxquels nous nous intéressons dans cette étude . Dans la zone des grands
transferts d'énergie, le signal inélastique est dû aux vibrations et aux élongations de s
molécules (équivalents à la spectroscopie infra-rouge) .

Intensité relativ e

Signa l
Inélastique

Signal élastique
+
Signal quasi-élastiqu e

to

	

t

v

	

v
t<0

	

t> 0

Neutrons accélérés

	

Neutrons ralenti s

Figure 4 .19 : exemple de spectre de temps dc vol pour un détecteur situé à un angle Q
donné.

La fenêtre de temps accessibles est liée à la largeur minimale de pic quai-élastiqu e
mesurable qui est fonction de la résolution . Celle-ci est donnée par la largeur du signa l
obtenue pour un diffuseur purement élastique et dépend de la longueur d'onde 2 des neutrons .
Quand 7, diminue, la résolution est dégradée, cc qui signifie que le pic élastique et la fenêtre
d ' énergie s'élargissent . On comprend bien que, plus les neutrons sont rapides (2 petit), moin s
les petites différences de vitesse (donc d'énergie) sont perceptibles. De plus, cette diminutio n
de 7 s'accompagne d'un décalage de la gamme de Q vers les grandes valeurs (voir la relatio n
4 .54) et d'une augmentation du flux de neutrons .
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4 .2 .2 Protocole expérimental

Dispositif expérimenta l
Les expériences de diffusion quasi-élastiques de temps de vol ont été réalisées e n
collaboration avec Jean-Marc Zanotti (ingénieur CEA) sur le spectromètre G6-2 (MIBEMOL )
du Laboratoire Léon Brillouin (LLB, CEA-Saclay, France) . Cc spectromètre dispose d'u n
angle 26 de détection compris entre 12° à 147° et assuré par un ensemble de détecteurs à 3 H c
répartis sur la surface de l'enceinte .

Les échantillons sont préparés comme pour les expériences d'écho de spin (voir § 4.2)
et mis dans des cellules en aluminium étanches . Les cellules étant en pratique un peu
différentes de celles utilisées pour les expériences d'écho de spin, les argiles ont ÉtÉ séchées et
rehydratées pour chaque expérience. Il ne s'agit donc pas physiquement des mêmes
échantillons . Habituellement . les cellules sont placées sous vide dans le spectromètre afi n
d'éviter la diffusion parasite par l'air . Cependant, pour limiter les risques de fuite des cellules ,
nous avons utilisé une atmosphère de 220 mbars d'hélium .

Nous avons utilisé une, deux ou trois configurations de mesure selon les échantillon s
(),=5A, 9A et l2A) de façon à modifier les gammes de temps et de Q accessibles . L a
connaissance du positionnement de ces intervalles de Q par rapport au spectre de structure de
l'échantillon est importante, car si dans notre cas nous nous intéressons à la partie incohérent e
de la diffusion, il faut éviter d'effectuer des mesures dans des zones pour lesquelles le signa l
cohérent n'est plus négligeable (pics de structure) . Les gammes de Q correspondantes son t
reportées sur un spectre de diffraction de poudre (figure 4 .20 )
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Figure 4 .20 : visualisation des domaines dc O sondés par la technique de temps de
vol en fonction de la longueur d'onde )L des neutrons utilisée pour une heetorite N a
(q=0 .4) hydratée à 85% HR .
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Dans une approximation simple (découplage rotation/translation), le facteur de
structure dynamique peut s'écrire sous la forme de l'équation 4 .43 et correspond à un
mélange de rotation et de translation . En pratique, les temps caractéristiques de rotation son t
courts et indépendants de Q tandis que ceux caractéristiques de la translation sont plus long e t
dépendants de Q . Ainsi à petites valeurs de Q, la contribution de cette dernière dynamique est
dominante (voir § 4 .1) . De plus, dans cette gamme de faibles Q, la translation s'apparente à
un pic étroit comparé à celui de la rotation, qui apparaît alors dans la fenêtre en énergi e
accessible comme un bruit de fond . Nous avons donc utilisé les configurations à 12 A ou 9 A

(petits Q) pour tous les échantillons afin de quantifier la translation . Des mesures ont de plu s
été effectuées à 5 A afin d'analyser les contributions plus larges correspondantes à la rotation .
Pour chacune des configurations, on mesure l'échantillon, la cellule vide et un échantillo n
témoin de vanadium (diffuseur cohérent servant a déterminer la résolution) . Les données sont
ensuite traitées avec le programme QENSH (élaboré par J .M . Zanotti du Laboratoire Léo n
Brillouin) . Puisque nous travaillons en mode incohérent, les pics de Bragg sont éliminés, le
signal de la cellule vide retiré et les données sont ensuite moyennées en Q, cc qui conduit à I O
valeurs de Q pour chaque configuration . Les courbes sont alors fittécs avec un modèle du type
de l'équation 4.47 .

4 .2 .3 Résultats et discussio n

Sur le plan théorique, rien ne s'oppose à une étude combinant des deux techniques d e
diffusion quasi-élastique de neutrons (temps de vol et écho de spin) . Cependant peu d'étude s
se sont interessecs à vérifier expérimentalement la validité d'une telle démarche . Parmi celles -
ci, les travaux de Swenson et Bergmann 128-301, récemment corrigés 1311, effectués sur de s
systèmes argileux comparables aux nôtres (vermiculites) aboutissent à des valeurs de
coefficients de diffusion de l'eau très différentes selon la technique employée (1,7 .10 10 m'st
et 26,4 .10 10 me s 1 respectivement avec la technique d'écho de spin et avec le temps de vol) .
Les résultats sont d'autant plus surprenants que le traitement des données de temps de vo l
donne un coefficient de diffusion supérieur à celui de l'eau libre (23 .10 .10 m e s l ) . La
constatation de ces écarts met sérieusement en doute la validité de la complémentarité de s
deux techniques qui est à la base de ce travail .

C ' est pourquoi, préalablement à la confrontation des résultats issus des expérience s
d'écho de spin avec ceux exposés dans cette section, nous nous attarderons dans une premièr e
partie à déterminer la validité d'une telle comparaison . La fluoro-hectorite ayant confirmé son
rôle d'échantillon modèle pour notre analyse de la dynamique (dynamique homogène et
simplicité structurale), nous nous sommes intéressés dans un premier temps à traiter en détai l
cette argile de synthèse . Les résultats obtenus pour les montmorillonitcs sodiques naturelles à
partir d'expériences effectuées antérieurement sont présentés par la suite .

Fluoro-hectorite (q =0.4) Na 85% H R
Dans le cas ou les molécules d'eau sont toutes assez rapides pour engendrer un signal d e
diÎf uS10u quasi-élastique, s0ule la structure du feuillet est à l ' origine du pic élastique observé .
C'est pourquoi, dans le but de faciliter l'étape de fit, la contribution au signal de la structur e
est retirée en soustrayant les données expérimentales par celles mesurées pour la même argil e
sèche (signal uniquement élastique) .
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Dans ces conditions, pour une longueur d'onde de I2A pour laquelle la dynamique d e
rotation peut être négligée, le spectre de temps de vol devrait uniquement être représentatif de
la lorentziennc de translation . La validité de cette hypothèse est vérifiée expérimentalement
puisque, d'une part, l'emploi d'une seule lorentzienne pour le fit s'est révélé suffisant pour
2=12A et, d'autre part, les résultats trouvés de cette manière concordent avec ceux mesuré s
par écho de spin (figure 4 .21) . Le coefficient de diffusion trouvé est de 3,80 .10-1b m= s- ' . Il es t
donc possible de conclure que, pour un système argileux homogène comme l'hectorite, le s
deux techniques aboutissent à des résultats comparables . Notre mode d'investigation de l a
dynamique dans les argiles par la combinaison du temps de vol et de l'écho de spin est don c
justifié.

Pour R=5A, l'ajout d'une seconde lorentziennc devient indispensable à l ' ajustemen t
des données expérimentales, indiquant que pour cette longueur d'onde, la rotation intervien t
dans le signal quasi-élastique et ne peut plus être négligée .

Dans l'hypothèse de découplage des dynamiques de rotation et de translation, nou s
allons cette fois-ci nous appuyer sur le modèle de Scars [61, présenté dans le paragraphe §4 .1 ,
en utilisant l'expression générale 4 .45 pour le traitement des données expérimentales . Ce
modèle impose deux conditions sur les paramètres de fit . La première concerne le rapport des
largeurs à mi-hauteur des deux lorentzicnncs considérées, FT (Q) et r' R®T (Q) comm e

expliqué auparavant :

	 F T (Q)	 YT (Q)	 	 [4 .62 ]
F T®R(Q ) F T(Q) +F R

Ensuite, cette expression implique une relation entre les intensités de LT (Q, co) et de

LR®T (Q,w) . Pour simplifier le calcul, le développement est arrêté au premier ordre (1=1) et s e

simplifie de la manière suivante :
I T

	

I—j (QR )

I T',R

	

jo(QR )

3j,' (QR)

	

[4 .63 ]
j„ (QR )

Le nombre de paramètres devient trop important pour l'étape de fit malgré le s
conditions imposées . C'est pourquoi, nous effectuons le traitement des données de la manière
suivante .

Nous avons vu que la contribution de la rotation augmente avec Q tandis que l a
largeur à mi-hauteur caractéristique, FR= 1/3TR, demeure inchangée avec ce paramètre . Dan s
une première étape, nous allons donc essayer de déterminer TR pour le plus grand Q accessible
(Q=2,11,-1) . Nous avons pour une première analyse imposé la valeur de R=l, rayon de l a
sphère de rotation (longueur de la liaison O-H dans notre cas) . en se référant aux valeurs
trouvées dans la littérature 18-111 . Dans ces conditions, la contribution de la translatio n
devient négligable devant les deux premiers termes de la rotation (J, ' et J 2 2 ) . Cc fit est don c
effectué à l'aide d'une unique lorentzienne,LRRT(Q,w) . Lors de l'étape suivante, nous traiton s

les données expérimentales de plus faibles Q à l'aide des deux lorentzicnncs, la valeur de T R

trouvée au cours de la première étape étant fixée et en imposant les conditions vue s
précédemment .

Les meilleurs fits effectués de cette façon s'avèrent peu satisfaisants et donnent des
valeurs de TR de l'ordre de 3 ps et des lorentzicnncs de translation très étroites (VtT--,--0,04ps') .
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L'inadéquation de ces résultats est d'ailleurs vérifiée en traçant les courbes S(Q,t) d'écho d e
spin avec cc modèle et les paramètres trouvés ici : les courbes expérimentales ne sont pas
reproduites de manière satisfaisante.

Etant donné la forme des courbes expérimentales (temps de vol et écho de spin) ,
l'amélioration des fits dans le cadre de ce modèle implique la diminution du paramètre R ,
rayon de la sphère de rotation .

Q2
(A-2)

Figure 4 .21 : tracés de 1/<r> en fonction de Q2 pour les hcctoritc Na 85% HR mesuré s
par les deux techniques de diffusion quasi-élastique dc neutron s

La difficulté que nous avons rencontrée pour la mesure de dynamique aux grandes
valeurs de Q, en dépit de l'homogénéité de cet échantillon, est révélatrice d'un problème dan s
l'interprétation des résultats . Le modèle utilisé est sans doute trop simple pour notre système .
De récents travaux 14,51, combinant simulations numériques et expériences de diffusio n
quasi-élastique pour l'étude de la dynamique de l'eau dans des micelles, ont montré les
limites du modèle de Sears . En effet, l'hypothèse initiale de découplage des mouvement s
(translation et rotation) est peut être, ici, t rop éloignée de la réalité . Dc plus, la validité de cc
modèle est vérifiée pour une rotation isotrope, or l'eau que nous observons au cours de ce s
expériences est confinée entre les feuillets d'argile . Celle-ci est donc susceptible de présente r
dês n10u' eménts de rotation préférentiels résultant de son interaction avec la surface .
L'orientation préférentielle de ces molécules d'eau dans les argiles, constaté e
expérimentalement 132-331, vérifiée par simulations numériques 1271 et la mise en évidenc e
d'un mécanisme de rotation anisotrope pour les vcrmiculites 1341, accrédite cette dernièr e
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hypothèse . Le fait que la valeur de R=l ne convienne pas conforte encore cette hypothèse. En
effet, cc paramètre représente le rayon de la sphère de rotation de la molécule . Si cette valeur
est inférieure à la longueur de liaison O-H pour l'eau libre, cela signifie que, la distance O-H
des molécules d'eau dans l'argile est réduite par effet de confinement ou alors que la rotatio n
n'est pas isotrope .

En conclusion, nous avons confirmé que pour ces domaines de grands Q, l ' analyse par
une exponentielle unique de translation, comme cela est fait en écho de spin, est inaproprié c
en raison de l'importance de la dynamique de rotation . Il est donc nécessaire de prendre e n
compte la contribution de cette dynamique. Cependant, les lacunes du modèle classiqu e
employé ne permettent pas dans notre cas une interprétation suffisament correcte des résultats
expérimentaux . Il nous est donc impossible de rendre compte ou non de la présence d ' u n
plateau de la courbe 1/TT en fonction de Q2 pour les grandes valeurs de Q, significatif d'u n
mouvement par sauts .

Fluoro-hectorite (q = 0 .4) Na 43% H R
Une hectorite équivalente à l'état monocouche (43% HR) a été ensuite étudiée pour 1,=12A .
Comme l'on pouvait s'y attendre, le pic regroupant les contributions des signaux élastiques e t
quasi-élastiques est bien plus étroit que celui observé précédemment pour l'état d'hydratatio n
supérieur (85% HR), traduisant la dynamique plus lente de l'eau dans cet échantillon .
Cependant, le fait que cc pic soit à peine plus large que celui entièrement élastique d e
l'hectorite sèche montre que nous sommes à la limite de la détection de la dynamique ave c
cette technique .

Comme auparavant pour l'hectorite 85% HR, la contribution du signal de l'argil e
sèche est soustraite des données brutes . Pour la longueur d'onde élevée des neutrons, l'effet
de la rotation est négligeable et l'on considère uniquement la dynamique de translation .

Dans un premier temps, les données ainsi traitées sont analysées avec une lorentzienn e
unique de translation . Les résultats obtenus de cette manière sont convenables et aboutissent à
un coefficient de diffusion de l'ordre de 8 .10 .11m's1 .

Cependant, compte tenu de la très faible dynamique, il est plausible que le retrait de l a
contribution de l'argile sèche ne suffise plus à éliminer la totalité du pic élastique .
Concrètement, cela signifierait qu'une partie des diffuseurs (les molécules d'eau), maintenan t
trop lents pour être observables, seraient à l'origine d'une diffusion élastique . La qualité des
fits obtenus avec une lorentzienne de translation additionnée à un pic élastique est tout aussi
convenable qu'avec la lorentzienne seule. Dc plus, dans le cas de la présence d'un pi c
élastique, plusieurs solutions conviennent en fonction des proportions d'intensité relatives de s
deux contributions (élastique/translation) et aboutissent à des résultats différents . Les
coefficients de diffusion trouvés ne dépassent pas 1 .10 -10m2s -l .

Ainsi, plusieurs possibilités s'offrent à nous pour l'interprétation des donnée s
expérimentales et aucun critère sérieux ne permet de réellement discriminer ces résultats . A
cet effet, une étude complémentaire par écho de spin serait opportune . Si, après le retrait de l a
contribution élastique de la structure la coexistence d'un pic élastique et d'un pic quasi -
élastique se vérifiait pour le temps de vol, cc résultat témoignerait de l'existence d'un e
distribution de la dynamique de l'eau dans cette argile synthétique peu hydratée (43% HR) e n
dépit de son homogénéité structurale (monocouches seules) .
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Montmorilonites N a
Les expériences ont été réalisées antérieurement à 2=9A avec des montmorillonites naturelle s
sodiques (43 et 95% HR) . Pour ces échantillons, le signal de la structure n'a pas été soustrai t
au signal total comme cela a été fait pour les hcctorites. Pour des raisons restant encore à
définir, cette opération appliquée à la montmorillonitc ne donne pas de résultats satisfaisants .
Il semblerait que le signal élastique attribué à la structure ne soit pas parfaitement identiqu e
pour des états d'hydratation différents . Ce phénomène est d'autant plus perceptible que l e
signal élastique de structure est intense pour ces argiles (à cause des hydroxyles du feuillet) .
Cette soustraction a été rendue possible pour l'hectorite du fait du faible signal élastiqu e
devant celui inélastique. Étant donné la longueur d'onde de y=9 .A utilisée, la rotation es t
négligeable, les données ont donc été fluées à l'aide d'une simple lorentzicnnc de translatio n
accompagnée d'un pic élastique .

Lcs résultats obtenus pour ces argiles naturelles montrent des écarts significatifs entr e
les valeurs de la dynamique mesurées par les deux techniques de diffusion quasi-élastique d e
neutrons (temps de vol et écho de spin ) . Lors de l'étude précédente par écho de spin pou r
l'échantillon le plus hydraté, nous avons mesuré un coefficient de diffusion de l'eau de l'ordr e
de 6.10tandis qu'en temps de vol, cc même coefficient est trouvé proche de 10 .10 - 0
m e s 1 , soit un presque un rapport de 2 entre ces valeurs (figure 4 .22) . Cc rapport est supérieu r
à 3 (figure 4.23) pour l'échantillon le moins hydrate. (2,52 .10-0m 2s ' avec l'écho de spin et
8,0 .10-0 m2s ' avec le temps de vol) .

Ces différences ne sont pas sans rappeler celles constatées dans la littérature pour des
systèmes proches 1251 . Leur interprétation est assez complexe, cependant nous pouvon s
essayer de traiter le phénomène par analogie avec les résultats présentés pour la fluoro-
hectorite. L'imprécision de l'analyse des données, comme on a pu le voir pour l'hectorit e
43%, ne peut pas être à l'origine de telles différences de mesures . Les pics sont suffisammen t
larges, notamment pour la montmorillonitc 95% HR, pour arriver à séparer le pic élastique de
la lorentzicnnc de translation .

Le modèle de traitement des données pourrait aussi être remis en cause puisque le s
points d'écho de spin ont été obtenus à l'aide d'exponentielles étirées (j3<1) tandis que pour
les fit de temps de vol, la distribution de dynamique n'est pas prise en considératio n
(lorcntzicnncs simples) . Cependant. les essais effectués à l'aide de lorcntzicnncs étirées n'on t
pas montré de différences notables, indiquant que l'introduction d'un facteur d'étirement n'es t
pas directement à la source des écarts de mesures constatés, bien qu'il puisse y participer 1161 .
Ce facteur apportant finalement peu d'information en contrepartie de la complexité qu'indui t
sa prise en compte (ajout d'un paramètre supplémentaire dans une étape de fit déj à
compliquée), nous nous sommes donc contentés de traiter les données de temps de vol de l a
manière classique (lorcntzicnncs simples) .

Ccs différences de mesure sembleraient plutôt provenir d'un effet d'hétérogénéité de
la dynamique au sein du matériau . En effet, notre étude par écho de spin a mis en avant l a
distribution de dynamique de l'eau (f3<I pour les faibles Q) existante dans les argile s
naturelles par opposition à sa nature relativement homogène dans les fluoro-hcctorites N a
bicouchcs . Les montmorillonitcs sont naturellement intcrstratifiécs 1211, c'est à dire que pour
une atmosphère d'équilibre donnée, il y a coexistence de divers états d'hydratatio n
(monohydraté, bihydraté, . .) au sein des tactoïdes . De plus nous avons vu auparavant que l a
dynamique de l'eau dans la fluoro-hectorite à l'état monocouche était à la limite de l a
détection de l'appareil, c'est à dire qu'une partie des molécules d'eau est susceptible d'êtr e
110p lCntC pour cttc mesurable (contribution élastique au signal) . Etant donné la similitude
entre ces deux argiles, on peut raisonnablement penser à un même comportement de s
molécules d'eau situées dans les espaces monocouches des montmorillonitcs .
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Figure 4 .22 : tracés dc l/<r> en fonction dc Q 2 pour les montmorillonites Na 95% H R
mesurés par les deux techniques de diffusion quasi-élastique dc neutrons .

Si l'on ajoute à cela la présence éventuelle d'eau poreuse, il est tout à fait plausible que cett e
dispersion de dynamique dans ces montmorillonites soit telle qu'une partie des molécule s
d'eau sont trop lentes pour être observables par la technique de temps de vol . Le signal quasi -
élastique étudié concernerait alors l'ensemble des molécules d'eau présentes pour l'écho de
spin et seulement les plus rapides pour le temps de vol d'où l'obtention de coefficients d e
diffusion plus élevés avec cette dernière technique .

Le fait que cette différence de mesure soit plus perceptible pour la montmorillonitc l a
moins hydratée (43%), pour laquelle les molécules d'eau devraient être les plus lentes, vien t
en appui à cette hypothèse . On remarquera d ' ailleurs que les coefficients de diffusion mesurés
par temps de vol sont très proches pour les deux montmorillonites d'états d'hydratatio n
différents, signe que les diffuseurs observés sont semblables mais moins nombreux pour l'éta t
le moins hydraté (intensité plus faible du signal) . On peut alors penser que seules le s
molécules d'eau situées dans des espaces interlamcllaires bihydratés ou poreux (les plu s
rapides) sont observées par temps de vol .

A la vue des difficultés rencontrées dans le domaine des grands Q (1,,=5A) pour le s
fluoro-hectorites, ce malgré la simplicité structurale que présente ces argiles, il paraît inutil e
d'étudier la dynamique des montmorillonites dans cette même région avant d'avoir amélior é
le modèle d'interprétation des données .
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Figure 4 .23 : tracés de 1/<r> en fonction dc Q2 pour les montmorillonites Na 43% H R
mesurés par les deux techniques de diffusion quasi-élastique de neutrons .

Hectorites et montmorillonites MM A
L'étude des argiles comportant le contre-ion monométhylammonium par écho de spin (§ 4 .2 )
a mis en évidence un mélange de dynamiques très lentes (de l'ordre de m'-s') de l'ea u
et des cations hydrogénés . Les caractéristiques de temps accessibles par le temps de vo l
pourraient nous aider à séparer ces deux dynamiques (phénomène de « cut off »), c'est à dir e
éliminer la plus lente pour n'observer que la plus rapide . Dans cette optique, plusieur s
expériences de temps de vol ont été effectuées sur des hectorites et monmorillonitcs MM A
avec diverses combinaisons de dcutération (cation deutéé/cau dcuterec) . La longueur d'onde
employée est grande, À=12A, afin de nous affranchir des problèmes de rotation évoqué s
précédemment.

Les pics expérimentaux obtenus sont très étroits, de manière analogue à la fluoro-
hcctoritc Na 43%HR . La fluoro-hectoritc MMA, dont le signal élastique de structure es t
négligeable devant la contribution des espèces mobiles (molécules d'eau et cations mono -

Un Signal presque exclusivement élastique . Le signal quasi -
élastique semble très faible, voire inexistant, et s'avère donc difficile à extraire . Cela signifie
que la dynamique de l'ensemble cation /H20 est trop lente pour la fenêtre de temps accessible

s
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par temps de vol pour cette argile . L'analyse des données obtenues pour la montmorillonit e
MMA aboutit à une conclusion équivalente .

Lc mélange de dynamique ionique et aqueuse mesuré par les expériences d'écho de
spin ne nous permettait pas de comparer ces argiles MMA aux autres argiles sodiques pou r
lesquelles seul le coefficient de l'eau est mesuré . Cette étude par temps de vol nous donne
accès à une information nouvelle et complémentaire : la dynamique de l'eau est très ralenti e
dans les argiles MMA en comparaison aux argiles sodiques .

Bilan
L'ensemble des résultats des expériences de diffusion quasi-élastique de neutrons est présent é
dans le tableau 4 .9 . Les coefficients de diffusion expérimentaux de l'eau dans le s
montmorillonites sont comparés à ceux obtenus par simulation numérique 1271 pour des état s
monocouches ou bicouches .

Echo de sain

	

Temps de vol

	

Simulation s
D,e

x10" 10 (m 2 .s ' )
Dick

x10 -t0 (m 2 .s' )
D SI M

x10 - 10 (m2 .s ' )
Hectorite Na 43% HR _ 0,8/1,0+0,8 -
Hectorite Na 85% HR 4,29+0,20 3,8+0,2 _
Montmorillonite Na 43% HR 2,52+0,35 8,0±0,8 2,5 (monocouche)

Montmorillonite Na 95% HR
_

6,40+0,60 10,0+0,8 10,0 (bicouche)

Tableau 4 .9 : récapitulatif des coefficients de diffusion mesurés par spin écho (D es),
par temps de vol (D, d ,-) pour les argiles sodiques. Ces résultats sont comparés pour les
montmorillonitcs sodiques aux valeurs obtenues par simulations numériques 127 ]
relatives aux états purs monocouches et bicouches .

Les simulations conduisent à des valeurs très différentes du coefficient de diffusion
(de presque un ordre de grandeur) suivant l'agencement des cavités hexagonales d'un feuille t
par rapport à l'autre (positions des feuillets opposés), cc qui traduit la grande influence d e
l'ordre structural au niveau des feuillets sur la dynamique de l'eau, en particulier dans l'éta t
monocouchc . Le positionnement des feuillets étant totalement désordonné dans les
montmorillonites (ordre turbostratiquc), la dynamique observable de l'eau dans un tel
environnement devrait être unc moyenne de celles simulées . Etant donné l'imprécision de l a
simulation à ce niveau, les résultats obtenus expérimentalement pour une montmorillonite N a
équilibrée avec une atmosphère d'humidité relative de 43% (feuillets majoritairement
monohydrates), bien qu'assez dispersés, sont en accord avec ceux de la simulation pour l'état
monohydraté .

L'influence de cc paramètre structural est moindre pour l'état bihydraté sur les
simulations . La dynamique de l'eau semble surestimée par la simulation puisque celle-ci
aboutit à des coefficients de diffusion légèrement supérieurs à celui mesuré par temps de vo l
et doubles à celui mesuré par écho de spin pour la montmorillonite Na 95% HR (état s
d'hydratation majoritairement bicouches) .

Il convient de rappellcr que la simulation ne concerne que les molécules d'ea u
interfoliaires dans un système homogène relativement simple (parfaitement monocouche o u
bicouche) tandis qu'expérimentalement nous mesurons la dynamique de la totalité de l'ea u
présente dans l'échantillon (interfoliairc et poreuse) dans une matrice naturelle présentant un e
coexistence de plusieurs états d'hydratation (mélange de monocouches, bicouches d'eau) . E n
prenant cela en considération, on peut alors estimer que les résultats expérimentau x
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concordent avec ceux issus de la simulation pour les montmorillonitcs sodiques et que le s
modèles utilisés pour ces travaux de simulation sont vérifiés .

Dans la perspective d'une vérification plus approfondie de ces modèles, des travau x
de simulation équivalents devront être menées à bien sur les hcctorites sodiques e t
directement comparés d ceux trouvés expérimentalement lors de cette étude puisque ce s
argiles ont la propriété de comporter des états interfoliaires homogènes (monocouches o u
bicouches) contrairement aux montmorillonitcs (intcrstratification) .
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5 .1 Introductio n

Parallèlement au suivi des dynamiques de l'eau dans les smectites à l'aide des techniques d e
diffusion dynamique de neutrons, nous avons employé un outil physique peu conventionne l
dans le domaine des argiles mais qui s'est avéré adapté à l'étude de la dynamique des cation s
dans un milieu poreux (chargé) : la spectroscopie diélectrique à large bande de fréquence .
Cette technique est très utilisée en physico-chimie des solides pour l'étude de problèm e
complexes de transport de charges dans des matériaux tels que les oxydes de vanadiu m
(V 2 O 5) en couches minces 11,21 .

Soulignons l ' importance que revêt la compréhension de la dynamique cationique a u
sein des montmorillonites dans le cadre du projet d'enfouissement des déchets radioactifs d e
l'ANDRA dont la finalité n'est autre que le confinement à long terme des cations radioactifs .
De nombreuses études, dont celle-ci, cherchent à déterminer le degré de confinement du
dispositif afin de valider ou infirmer sa réalisation . Dans ce but, il est essentiel de caractérise r
la dynamique ionique dans ces argiles .

La vélocité des cations dépend non seulement de la nature des cations mais aussi d e

leur états d'hydratation, d'où l'importance pour un tel projet de connaître la rapidité avec
laquelle le système, initialement sec, s'hydrate . La dynamique de l'eau étudiée auparavant es t
certes importante mais exclusivement réalisée dans le but de la cor r éler avec la diffusion
cationique .
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Toute la puissance de la spectroscopie diélectrique réside dans son principe général d e
fonctionnement unique qui consistc à mesurer la dépendance fréqucnticlle des fluctuations d e
charges au sein du matériau. Cc principe n'implique pas de conditions sur le cation autre qu e
la présence d'une charge pour pouvoir observer sa dynamique . Celui-ci est suivi par cett e
technique en tant que simple porteur de charge tandis que les conditions nécessaires à so n
observation en RMN à gradient de champs pulsés ou en diffusion de neutrons sont moin s
évidentes à remplir (voir chapitre 1) .

Enfin le temps de mesure assez court (environ une minute par échantillon pour l a
spectroscopie diélectrique), alors qu'il faut quelques heures au minimum pour la RMN ou l a
diffusion de neutrons, permet notamment l'étude de l'évolution de l'échantillon .

Néanmoins, la faible spécificité de cette technique (la totalité des ions présents dans l e
matériau sont sondés mais nous verrons que les modes de rotation des molécules d'ea u
interviennent aussi) implique la connaissance structurale très précise de l'échantillon (taill e
des grains pour les poudres, porteurs de charges, sites préférentiels . . .) afin d'arriver à
attribuer chaque relaxation diélectrique observée à son mécanisme et donc à l'interpréter . Un c
expérience de spectroscopie diélectrique se présente comme une expérience relativemen t
simple et rapide mais d'interprétation complexe et très dépendante du modèle considéré .

5.2 Présentation de la techniqu e

5 .2 .1 Principe général de fonctionnemen t

La spectroscopie diélectrique consiste à mesurer la dissipation énergétique d'une ond e
électromagnétique lorsqu ' elle traverse l'échantillon en fonction de sa fréquence. Cc
phénomène de dissipation est associé aux mouvements d'éléments dipolaires mobiles présent s
dans le solide . De la mobilité de ces dipôles, qu'ils soient permanents ou induits, dépendra
leur orientation dans le sens du champ électrique appliqué . Le champ va donc fourni r
l'énergie aux dipôles pour sc réorienter, il y a transfert d'énergie du champ vers les dipôles .
Les interactions du dipôle concerné dans son environnement local s'opposant à ce mouvemen t
vont ralentir ce processus .

C'est le principe du chauffage par micro-ondes pour laquelle application, l'ond e
transférée est de grande puissance et sert à réorienter les dipôles des molécules d'eau . Les
interactions des molécules d'eau avec leur environnement vont dégrader thermiquemen t
l'énergie acquise grâce au champ finalement restituée sous forme de chaleur .

L'étude de ce phénomène se réalise concrètement par la mesure de la constant e
diélectrique du matériau . On parlera alors de pertes diélectriques pour le transfert d ' énergie d u
champ et la contribution de chaque mécanisme de réorientation dipolaire à ces perte s
diélectrique sera appelée relaxation diélectrique .

Chaque mécanisme d'absorption diélectrique ne se manifeste que dans un domaine d e
fréquences du champ appliqué déterminé par le degré de mobilité du dipôle qui lui est associé .
Cc domaine est proche d ' une fréquence de transition, dite de rupture, à partir de laquelle l e
dipôle est trop lent pour pouvoir suivre la réorientation du champ .
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Lorsque la fréquence du champ alte rnatif cst très inférieure à la fréquence propre du
mécanisme, Ics dipôles concernés s'orientent dans le sens du champ et relaxent . A l'inverse,
lorsque les inversions du champ deviennent trop rapides, les dipôles n'ont plus le temps d e
s'orienter, tout se passe comme s'ils ne ressentaient pas le champ . Dans ces deux cas, il n'y a
pas de perte diélectrique, celles-ci n'étant observables que lorsque le temps de relaxation du
mécanisme est de l'ordre de grandeur du temps d ' inversion du champ électrique appliqu é
(rendement maximum du transfert d'énergie du champ vers le dipôle) .

L'expérience de spectroscopie diélectrique va aboutir à une mesure de la fréquenc e
caractéristique des dipôles dans le matériau, significative du degré de mobilité de l'objet
sondé . Cette information doit être par la suite interprétée en fonction du modèle considér é . Pa r
exemple, si on considère un mécanisme de type saut de cation de site en site, isotrope, d e
distance de saut connue, le coefficient de diffusion sera calculable à l'aide du modèle d e
marche aléatoire .

L ' absorption diélectrique est donc un moyen de sonder à la fois les propriétés de l a
structure cristalline et des charges mobiles présentes dans le matériau . Ces différents
phénomènes d'absorption diélectrique sont decorrelables à la condition que les temp s
caractéristiques de relaxation des différents mécanismes mis en jeu soient suffisammen t
séparés .

La difficulté de cette technique réside à la fois dans l'assignation de chaque relaxatio n
diélectrique à son processus physique et dans la connaissance des détails mécanistiques
(distance de sauts dans l'exemple précédent) nécessaires à l'interprétation de l'information
qui vient d'être acquise . Il est ainsi courant d'effectuer plusieurs expériences en faisant varie r
un seul paramètre significatif (granulométrie, état d'hydratation, température, . . .) .

La spectroscopie diélectrique sera présentée en deux parties distinctes, représentatives
de chacune des étapes de l'étude par cette technique . La première, instrumentale, traitera de la
mesure expérimentale de la permittivité complexe de l'échantillon tandis que dans la parti e
suivante, plus théorique, il sera question des différents modèles existants pour l'interprétatio n
des résultats expérimentaux et de leur pertinence avec notre système . L'ensemble des résultat s
acquis au cours de cette étude seront ensuite présentés et discutés dans une troisième partie .

5 .2 .2 Principe de la mesure expérimentale

Une onde électromagnétique de fréquence déterminée est envoyée le long d'un câble coaxial à
l'extrémité duquel l'échantillon est placé, celui-ci étant situé devant un plan de réflexio n
(court-circuit du câble coaxial) comme présenté sur le schéma 5 .1 . L'échantillon va absorber
une partie de cette onde incidente (transmission) et réfléchir la partie restante dans la directio n
opposée .

Ce sont les caractéristiques de cette. onde réfléchie, rapport d'amplitude et déphasag e
avec l'onde incidente, qui vont être mesurées et servir à déterminer les propriété s
diélectriques de l'échantillon à fréquence donnée. Il est nécessaire de prendre en compte dan s
le calcul intermédiaire des diverses autres absorptions des composants du dispositi f
expérimental, notamment du coaxial .
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Figure 5 .1 : schéma simplifié de propagation des ondes incidente et réfléchie dans l e
câble coaxial .

Dans la réalisation pratique, l'appareil (analyseur de réseaux ou d ' impédance) génèr e
une onde électromagnétique de fréquence angulaire co et d'amplitude connues le long d u
coaxial d'impédance caractéristique Zo au bout duquel est placé l'échantillon . Celui-ci s e
présente sous la forme d'une pastille de dimensions précisément connues et est placé d e
manière à interrompre le conducteur central interne (âme centrale) du coaxial (figure 5 .2-a).
L'âme centrale est séparée du conducteur externe par un matériau diélectrique alors qu e
l'échantillon est simplement entouré d'air. Le signal réfléchi se combine au signal incident e t
est ensuite analysé au plan de référence P' . L'impédance ramenée à ce plan Zp' est calculée à
partir du module ro et de la phase rp du coefficient de réflexion r correspondant
respectivement au rapport des amplitudes de l'onde réfléchie sur l'onde incidente et à leu r
déphasage . Plus de précisions quant à la détermination de Zp peuvent être trouvées dan s
l'annexe B.

La géométrie du montage implique une propagation de l'onde électromagnétique l e
long de l'axe x dans le coaxial à la surface du conducteur interne comme présenté sur la figur e
5 .2-b alors qu'à l'intérieur de l'échantillon, sous la condition que celui ci soit d'épaisseur d
bien inférieure à la longueur d'onde (d«)/2), cette propagation devient radiale 131, le cham p
électrique n'ayant qu'une composante suivant l'axe x (figure 5 .2-e) . C'est ce brusqu e
changement de la direction de propagation qui est à l'origine d'un déphasage de l'onde
réfléchie entre le plan P' de référence et le plan P du court-circuit (figure 5 .3).

Lorsque la constante diélectrique de l'échantillon est bien supérieure à celle de l a
couronne d'air qui l'environne (ce qui est vérifié pour nos échantillons d'argile), le cham p
électrique dans cette couronne d ' air conserve la même configuration de propagation (figur e
5 .3) .
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Conducteur extern e
(laiton plaqué or)

Court-circuit

(a)

Âme centrale

	

Échantillo n
(laiton plaqué or)

x

Propagation rectiligne
linéaire du signal incident

Propagation radiale
du signal incident

(C)

Figure5 .2 : a) schéma du montage de la cellule expérimentale et géométrie d e
géométrie de propagation du signal électromagnétique incident b) dans le coaxial c) au
sein de l ' échantillon .

Suivant ces conditions, l'impédance effective au plan P du court circuit situé derrièr e
l'échantillon est identique à l'impédance même de l'échantillon . Or l'impédance mesurabl e
par le dispositif est l'impédance ramenée au plan P' (figure 5 .3) . L'impédance Z" au plan P
est relié à l'impédance Z_" mesurée au plan P' en tenant compte du déphasage app entre ce s
deux plans par la relation :

Z"

Z" +iZ°tan(ç "". )

Z0
[5 .1 ]

avec :

Z° +iZ" . tan(rp "" )

27r d
Ço ""' [5 .2]

Le terme de déphasage rp"" . de l ' onde entre les plans Pet P' est fonction de l'épaisseur
d de la pastille et de la longueur d'onde À . Afin de définir le plan de référence P', il es t
nécessaire d'étalonner le dispositif à l'aide de trois charges témoins d'impédances connues :
circuit ouvert (Z=oo), court-circuit (Z=0) et charge adaptée (impédance caractéristique Zo) .
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Figure 5 .3 : coupe transversale du coaxial . Le plan P' est défini comme le pla n
séparant à la fois le conducteur interne de l'échantillon et le diélectrique de l'air . L e
plan P se situe au niveau du court-circuit, derrière l'échantillon .

Le dispositif enfin calibré, le principe de mesure peut être résumé de la faço n
suivante : après application du signal incident et établissement du régime stationnaire, le s
caractéristiques du coefficient de réflexion F sont mesurées et vont servir à calcule r
l'impédance ramenée au plan de référence P', Zp ,, à partir de laquelle est déduite l'impédance
au plan P du court-circuit Zp .

La connaissance de F nous permet de déterminer l'admittance complexe d e
l'échantillon Y, qui est simplement l'inverse de l'impédance Zp . Elle peut s'écrire comme l a
somme complexe [2] de la conductance G (partie réelle de Y) et de la capacitance wC (parti e
imaginaire de Y) .

Y(w)= G(w)+iw .C(w )

2iri(Y a) 1 1,(Ya )

cou, d •Io ( ya)

ave c
y = k(a*) l 2 le nombre d'onde complex e
k= w/c
,uo la perméabilité du vid e
.In la fonction de Bessel de première espèce d'ordre n .
a et d étant des grandeurs caractéristiques de l ' échantillon (respectivement le rayon et
l'épaisseur de la pastille) .

Lorsque yal <1, l ' approximation quasi-statique est valide (homogénéité du champ s
dans l'échantillon) . Les fonctions .!0 et .Ii peuvent être approximées par :

.I, (ya)
y2 [5 .4]

.Io (ra) _ 1 [5 .5]
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Pour des fréquences inférieures au Giga Hertz avec not r e géométrie d'échantillon ,
l'admittance peut s'écrire sous la forme :

Y(yu)=ieo.aus*
ta

	

[5 .6 ]
d

L'admittance étant mesurée en fonction de la fréquence et les paramètre s
géométriques (d et u) étant connus, la permittivité complexe peut alors être calculée pou r

chaque fréquence de mesure .

Protocole expérimental
Le dispositif expérimental (Fig . 5 .5) est constitué d'un câble. coaxial (APC-7) relié à un

analyseur de réseaux ou d'impédance et d'un échantillon placé en bout de ligne . Afin de

pouvoir explorer de façon optimale une large gamme de fréquence, un analyseur de réseaux e t
un analyseur d'impédance sont alternativement reliés à la cellule de mesure via u n
commutateur, chacun étant spécifique d'un intervalle de fréquence particulier . Pour les basse s
fréquences, de 40 Hz à 110MHz, c'est l'analyseur d'impédance HP4294-A qui est utilis é
tandis que le modèle HP8510 (analyseur de réseaux) est ensuite employé pour les haute s
fréquences allant de 45MHz à 10 GHz (figure 5 .5) . Les deux appareils sont pilotés pa r
ordinateur avec un programme élaboré par au Laboratoire de Génie Electriquc de Pari s
(LGEP-équipe électromagnétisme des milieux complexes pour dispositifs micro-ondes) .

Le kit d'étalonnage pour les deux appareils est un ensemble de trois charges fourni pa r
HP correspondant à la charge adaptée (Z0=50S2), au circuit ouvert (Z=oc) et au court circuit
(Z=0) .

L'échantillon, qui se présente comme une pastille de diamètre 2a=3mm et d'épaisseu r
proche du millimètre, est placé entre l'âme centrale du coaxial et un court-circuit (fig 5.2) .

Ces pastilles sont préparées par compactage de poudres d'argiles déjà hydratées (voir
partie relative à l'hydratation des argiles) à l'aide d'un pilulier selon un protocole rigoureux
(pressage à 7 .103 Kg .cm 2 durant 10s) . Une fois préparées, elles sont ensuite conservées dans
des dessicateus contenant une atmosphère d'humidité relative identique à celle utilisée pour
l'hydratation de la poudre . Il est communément admis que le compactage pour des pression s
d'ordre de grandeur équivalent à ceux utilisés ici, n'est pas suffisant pour engendrer un
changement significatif au niveau interfoliaire . Cette étape aura plutôt tendance à diminuer le s
espaces poreux et à orienter les feuillets argileux dans la direction perpendiculaire à l a
pression exercée 14J .

Les deux faces opposées de chaque pastille sont ensuite métalisécs à l'aide d'un e
laque d'argent en veillant constamment lors de cette étape à ne pas relier les deux contacts, c c
qui aurait pour effet de court-circuiter le système . Pour d'autres échantillons, ce contact es t
réalisé par application de feuilles d'or de dimensions identiques aux faces des pastilles lors d e
l'étape de pressage (les feuilles d'or étant plaquées sur les pistons du pilulier et la poudr e
insérée entre ces deux pistons )

Le diamètre de ces pastilles est fixé à 3mm par la géométrie du pilulier. L'épaisseur ,

qui est à la fois fonction de la quantité, de la densité et de l'état de gonflement du produi t
argileux, est comprise entre 0,6 et 1,05 mm . Cette dernière dimension est mesurée trois foi s
pour chaque échantillon : directement après pressage, après ajout des contacts métalliques e t
enfin juste avant l'expérience. Sa variation durant le temps de stockage (délai entre la
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fabrication de la pastille et son utilisation) est très faible (moins de 5%) . Ces dimension s
géométriques d'échantillon sont ensuite entrecs dans le programme de traitement des données
expérimentales brutes .

Lors des mesures de permittivité à température ambiante (25±2°C), la tete du coaxia l
renfermant l'échantillon est conservé sous atmosphère d'humidité correspondant à l'humidité
de l'échantillon (43 ou 85%) grâce à un dessicatcur comportant une ouverture pour insérer c e
coaxial et une solution de sel saturée (voir le schéma du montage figure 5 .7) .

Figure 5 .5 : montage expérimental à température ambiante

En revanche, l'humidité de l'atmosphère environnante ne peut plus être contrôlée pou r
les mesures réalisées en température différente de l'ambiante, l'embout du coaxial devant êtr e
inséré dans un four dont la température, mesurée à l'aide d'un thermocouple, est contrôlée
manuellement.

I1 est utile de rappeler que l'humidité de cette atmosphère est contrôlée afin d'obteni r
des états d'hydratation reproductibles, fixés par équilibre thermodynamique d'échange entr e
l'échantillon et l'atmosphère qui lui est appliqué. Or, cet équilibre est déplacé par l a
température, il n'est donc plus réellement pertinent de contrôler cc paramètre des lors que l'o n
travaille à des températures différentes . En outre, on peut négliger l'effet relativement lent d e
changement d'atmosphère devant celui, très rapide, de la température sur l'état d'hydratation
de l'échantillon puisque les mesures se déroulent sur des périodes courtes (de l'ordre d'un e
minute). Les propriétés des matériaux du coaxial sont elles considérés inchangées pour l e
domaine de température utilisés .

A partir du coefficient de réflexion complexe induit parle signal incident, l'admittanc e
(inverse de l'impédance) de l'échantillon est mesurée pour cette fréquence, plusieurs fois ( 4
fois par point aux basses fréquences et 128 aux hautes fréquences) afin de moyenner l e
résultat . L'admittance est ainsi mesurée à diverses fréquences entre 40 Hz et IO GHz (40 2
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points au total) et traduite directement par le programme en conductivité et permittivité réell e
et imaginaire .

On obtient donc au final pour chaque expérience un tableau de valeurs à 4 colonne s
représentant les fréquences, les parties réelle e' et imaginaire e" de la permittivité ainsi que l a

conductivité a .

5 .2 .3 Interprétation des mesures de permittivit é

Généralités sur le phénomène de polarisatio n

Un champ électromagnétique appliqué à un solide (non conducteur métallique ou ferro -
magnétique) subit des pertes diélectriques qui tendent à limiter sa propagation le long du
matériau . Ces pertes diélectriques sont fonctions de la fréquence du champ applique et
peuvent être assimilées à des absorptions d'une partie de l'énergie de cc môme champ qui
vont induire des mouvements (rotations, déplacements, . . .) aux dipôles ou charges présents
dans le solide . Cette énergie accumulée est, dans la plupart des cas, dissipée par la génératio n
de chaleur (principe du chauffage par micro-ondes) .

La formulation des pertes diélectriques à été trouvée des 1913 par Debye (5( pour l e
cas de l'eau puis étendue aux solvants polaires . Le champ électrique alternatif tend à oriente r
les molécules polaires parallèlement à sa direction . D'après Debye, les pertes diélectrique s
observées à hautes fréquences sont dues au frottement visqueux des dipôles tournant sur le s
molécules voisines .

Champ électrique statiqu e
Habituellement lorsqu'un dipôle est place dans un champ statique, celui-ci à tendanc e

à s'orienter dans la direction du champ. Macroscopiquement, cc phénomène s'observe pa r
l'apparition d'une polarisation du matériau . Cette polarisation est reliée au champ électriqu e
par l'expression :

P=£uts E

= £„(es -1)E

	

[5 .7]

E étant le vecteur du champ électrique appliqué, so la permittivité du vide, es et Xs
respectivement la permittivité et la susceptibilité électrique statiques du matériau .
On définit également le déplacement électrique de la façon suivante :

= £r,£, E

	

[5 .8 ]

Un courant de conduction est susceptible d'apparaît r e dans les mômes conditions . Ce courant
est lié au champ électrique par la loi d'Ohm soit :

=
6<<.

Ë

	

[5 .9 ]
avec ad, la conductivité statique du matériau .
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Champélectrique alternati f
En régime variable, lc déplacement électrique et lc courant do conduction sont liés par
l'équation de Maxwell-Ampère :

VAH= ./+ —

	

[5 .10 ]

aD
(—est le courant de déplacement)

D'après cette expression, on peut définir respectivement un courant et un déplacemen t
électriques généralisés, Js et 1:3,; , en régime harmonique (E = Eoe""' ) :

7, = J + iroD = [ad, + iwso E*]E

	

[5 .11-a]

DX = +D=E,, p *— ice'' E

	

[5 .11-b ]
FG)

	

(0E5

ou cp* est la permittivité complexe issue des effets de polarisation qui devient dépendante d e
la fréquence et qui s'écrit :

E,, * (w) = e, '(w) — is 5 "(w)

	

[5 .12 ]

D'après les expressions (5 .12) et (5 .11-b), on peut définir une permittivité complexe totale s,> *
prenant en compte aussi la contribution de la conductivité statique.

E*(w)=E,,*(w)+i6,k/coco

	

[5 .13 ]
ave c
E' ( w ) = e,, '(w )

E"(w)=El,"(w)+6,, /w5o

Remarque : la conductivité statique n'intervient que dans la partie imaginaire de l a
permittivité. Cette contribution est souvent négligée pour des composés tels que les matériau x
argileux dont la conductivité statique est très faible .

Interprétation des relaxations diélectriques-Mécanismes de polarisatio n

La spectroscopie diélectrique va servir à sonder les fluctuations de charges dans l'échantillon
de matériau étudié suivant leurs fréquences caractéristiques . Cette étude est rendue possibl e
par les différences de tailles et de masses mises en jeu dans chaque mécanisme de relaxation ;
leurs fréquences caractéristiques sont alors nettement séparées, permettant de les traite r
indépendamment les uns des autres . Ces mécanismes peuvent être regroupés par type d e
relaxation, chaque famille apparaissant habituellement dans un domaine de fréquence qui lu i
est propre dans l'ordre suivant lorsque la fréquence augmente (fig .5 .6) :

Polarisation par charges d'espace P. ou polarisation interfaciale (effet Maxwell -
Wagner) qui concerne toute une zone du matériau. Souvent duc à l'existence d'interfaces
internes au sein de la structure du composé (joints de grains, agrégats, . . .), cette polarisation
se traduit par des mécanismes de relaxation dans le domaine des basses fréquences et de s
radiofréquences (f<I0°Hz )
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Polarisation par orientation dipolaire . Pd, Cette polarisation est effective sur le s

espèces chargées et les molécules polaires à des fréquences types radiofréquences ou micro-
ondes (104Hz<f<10 10 Hz) . Elle est le plus souvent à l'origine de l'absorption diélectrique . Le s
mécanismes peuvent être aussi bien des sauts locaux d'ions ou d'électrons de sites en site s
que des réorientations de dipôles (molécules d'eau dans notre cas) .

Polarisation ionique . P,,,, Elle résulte des oscillations de réseaux cristallins o u
n'interviennent que les modes de phonons optiques transversaux (TO) et longitudinaux (LO) .
Dans la plupart des cas la polarisation ionique ne se traduit que par des résonances dans l e
domaine submiilimetriquc et infrarouge ( 10 11 Hz<f<4 .10 14 Hz) .

Polarisation électronique . P.i Ce phénomène concerne les contribution s
électroniques telles que les transitions interbandes dans les semi-conducteurs et le s
déformations des nuages électroniques des atomes et n'est donc observable que dans l e
domaine visible-ultraviolet . (f>10 14 Hz )

Ainsi, sur un large spectre de fréquence, la polarisation d'un solide cristallin sera l a
somme vectorielle des contributions de chaque type de polarisation .

P =

	

+ P,,,,, + P,,,,< +

	

[5 .14 ]

Par conséquent, la composante de la permittivité issue de la polarisation s'écrit :

e*r(w)=1+2,(w)

= 1+x,,(w)+x,,,, (w)+x,ep(w)+x,n,(w)

	

[5 .15 ]

Avec X,,i(w), X,,, ., .(w), Xa,,,(co) et Xi „,(w) respectivement les composantes de s
susceptibilités électroniques, ioniques, dipolaires, et de charges d'espace . En y incluant l e
terme issu de la conductivité statique on obtient la permittivité complexe totale :

e*(w)=1+ki(w)+x,,,,(w)+x,,,,,(w)+x~~(w)+iar lwe„

	

[5 .16 ]

Remarque : la permittivité (constante diélectrique) statique es (s* avec w tendant vers 0) es t
définie par la relation :

Es = 1 + x,,(o)+ z,,„,(o)+ x,,,p(o)+x .,(o)

	

[5 .17 ]

Pour les fréquences inférieures à 10 11 Hz, les effets résonnants qui existent dans l e
domaine optique (3,75 .10 1 -7,5 .10 14 Hz) ne sont pas observables et seules les polarisations
interfaciales et d'orientation dipolaires donnent lieu à une dépendance en fréquence de l a
permittivité complexe a * (w) . Dans ces conditions, les termes et associés aux
phénomènes de résonances sont constants Pour un solide, ces contributions sont assimilées à
celle du réseau, c'est pour quoi pour dans cc domaine de fréquences, on peut écrire :

*(w)=e„ +z,,,(w)+e,,,,(w)—i6,,, /we0

	

[5 .18]

e*(w) = [I +e,,(0)+e,,,,(0)] +c,, (w) +s,,,,(w)—i6,, lwc,

	

[5 .19 ]

où E„ est la permittivité statique du réseau cristallin regroupant les contributions statiques de s
effets de résonance .
Notons que qu'il existe un r ., définit tel que e , =[ l+x, ,,(0)]correspondant au carré de

l'indice de réfraction n („' = e , ) qui est géneralenunt mesuré en infrarouge .
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Figure 5 .6 : modèle de comportement de la permittivité complexe d'un matéria u
diélectrique en fonction de la fréquence du champ électromagnétique appliqué et ordr e
d'apparition des phénomènes de polarisation .
Cas de a) la partie réelle (dispersion diélectrique) et b) de la partie imaginaire de l a
permittivité (absorptions diélectriques et conductivité statique) .
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Modélisation analytique des relaxations diélectriques appliquées aux réorientation s
dipolaires .

Considérons un ensemble de dipôles orientés dans un champ uniforme et en équilibr e
thermique. Lorsque le champ est subitement annulé, la polarisation du milieu va décroître .
D'après la théorie de la réponse linéaire, la polarisation P,,,,,(t) à l'instant t s'obtient pa r
intégration des réponses aux champs antérieurs :

P,;, , ( t ) = Jx(t-t') .E(t-t')dt'

	

[5 .20]

= J f( t') dt '

= Jf(t-t')dt '

On introduit gp,t,,,(t) comme une fonction réponse définie par l'ensemble de s
interactions des dipôles avec leur environnemen t

P,ùp( t ) =e0 JW,r,p(t—t')dt'

	

[5 .21 ]

Par transformée de Fourier on obtient :

Pr,,(tu) =e J(P,r,,,(t)e"dt

	

[5 .22 ]

Si l'on se place dans une gamme de fréquence telle que l'on puisse considérer que P,,,, et P,.r

donnent une réponse instantanée et que les polarisations interfaciales n'interviennent plus ,
alors on a grâce à l'équation 15 .71 :

e * (w) =

	

+ x,,, ,, (w)

=s„+ Jcp,,,,(t)e°„dt

	

[5 .23 ]

Le modèle le plus simple suppose que la fonction réponse donne une décroissanc e
exponentielle de la forme :

(E —E „ )

	

t
cPe,,,( t) =	 exp —

r,,,,,

	

,,

	

r,,,,, .
[5 .24 ]

A partir de la relation (5 .24), la transformée de Fourier de rp d,,,(t) donne l'expression de Deby e
bien connue (fig.5.7) :

e*(w)=E...+

		

[5 .25 ]
I + ion ,,,,

Ce modèle à été établi par Debye 151 afin de décrire la rotation de molécules polaires e n
solution diluée, c'est à dire dans le cas quasi idéal ou les interactions de type dipôle-dipôl e
sont très faibles et donc négligées . Dans un diagramme d'Argand, permittivité imaginair e
e (w) tracée en fonction de la partie réelle de la permittivité e (ci)), cette relaxation va s e
traduire par un demi-cercle dont le sommet est caractéristique de la fréquence propre d e
relaxation du dipôle .
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£9(W)

Figure	 5 .7 : relaxation dipolaire de type purement Debye pour un systèm e
comportant un seul et unique mécanisme de relaxation dipolaire .

Si l'on se restreint à un modèle avec un seul et unique mécanisme de polarisation dipolaire e t
que l'on sonde un domaine de fréquences à la fois caractéristique des phénomènes d e
polarisations dipolaires et non perturbé par les autres phénomènes de polarisations
(notamment par charge d ' espace ou ioniques), le diagramme d ' Argand pour cette relaxatio n
dipolaire sera du même type qu'en figure 5.7 . Lorsque cc champ électrique correspond à un e
fréquence d 'un ordre de grandeur supérieur ou inférieur que la fréquence propre de l a
relaxation, la permittivité est à la fois purement réelle et constante puisque, d'après la figure
5 .6, sa partie imaginaire est nulle et la contribution de la partie réelle est constante (plateau) .
Ainsi les points limites du cercle décrivant la relaxation (fig 5 .7) sont les constantes
diélectriques statiques respectivement e, à basses fréquences et la contribution du résea u
cristallin, e,,,, pour les hautes fréquences, décrites précédemment .

L'expérience montre que ce modèle de Debye . bien que normalement réservé à de s
descriptions de cas simples . donne d'assez bons résultats dans de nombreux cas où le s
interactions sont plus complexes . Néanmoins, lorsque la réponse diélectrique s'écart e
fortement du comportement idéal d'autres modèles peuvent être utilisés :

0< a <1

	

Cole-Cole

	

[5 .26]

0<f <1

	

Cole-Davidson

	

[5 .27 ]

0< a <1 et 0<i <1

	

Havriliak-Negami

	

[5 .28]

Les écarts à l'idéalité les plus souvent constaté expérimentalement sont causés pa r
1'inhomogénéité du système étudié . En effet, dans un système peu homogène et pour u n
même mécanisme, on observera non plus une fréquence propre du dipôle sondé mais une
distribution de temps de relaxations dispersés autour d'une fréquence moyenne caractéristiqu e
de 1'inhomogénéité du système . Cette distribution de fréquence propres va se traduire dans l e
diagramme d'Argand par l'étirement du demi-cercle qui pourra alors être approximé par u n
demi-cercle décentré (centre situé au-dessous de l'axe des abscisses de la permittivit é

e*(w)=e,,+
1 +(icor d,i, )

(l +

e — e
e*(w)=e„+

( 1+(TLJT,,)I
' )l

e *(ru) = e„ +
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imaginaire) . C'est cc type de corrections qu'apportent Ics modèles de Cole-Cole 161 et Cole-
Davidson (71 .

La correction de Havriliak-Negami 181 a été originellement mise au point pour le s
systèmes très complexes que sont les polymères ou un mouvement rapide du polymère peu t
engendrer une perturbation lente de son environnement .

Relaxations attendues dans les argiles .
Du fait d'une de la très large bande de fréquence employée pour cette étude et de l a

nature des échantillons étudiés (poudres argileuses compactées), il est possible de s'attendre à
différents mécanismes d'absorption diélectriques susceptibles d'intervenir et d'êtr e
observables lors des expériences .

Orientation dipolaire de 11 2 0 L'eau est une molécule de nature dipolaire dont l a
forme liquide présente une constante diélectrique connue, c, p/ZO) = 80 . Sa présence peut ains i
se révéler à travers sa réorientation aux hautes fréquences, proches du Giga Hertz, la positio n
fréquenticllc exacte de l'absorption diélectrique qui lui est associée étant dépendante de son
état et de son environnement au sein de l'échantillon . Typiquement, de l'eau liquide libr e
présente une relaxation à 18 GHz suivie d'une seconde à plus hautes fréquences encore 191 .

Une eau interagissant avec son environnement (eau de solvatation, interactions ave c
les parois, . . .) engendre un abaissement des fréquences caractéristiques des relaxations d'un
facteur dépendant de la force d'interaction à laquelle l'eau est soumise . Une eau liée aura
tendance à se réorienter moins vite du fait des forces qui tendent à s'opposer à ce mouvement.
Ainsi, le confinement d'une partie de cette eau se traduirait par l'observation d'autant d e
relaxations qu'il y a de différents états de l'eau présents dans l'échantillon, l'intensité de
chaque relaxation (absorption diélectrique) étant caractéristique de la population de chaque
état (nombre de dipôles concernés) et leurs fréquences respectives d'apparition, du degré d e
liberté de ces états . Lc plus souvent, le modèle analytique utilisé pour ce type de relaxation es t
le simple modèle de Debye .

Sauts de charges : Dans les solides ioniques semblables aux systèmes argileux, le s
porteurs de charge (ions, protons, électrons) sont les espèces les plus susceptibles d'assurer l a
conduction au sein du matériau . Contrairement aux dipôles de l'eau qui sont permanents, c c
sont les sauts locaux de ces espèces chargées qui vont ici induire des dipôles .
Dans le cas de sauts d'ions, on considère trois types de modèles fondamentaux : i) le modèle
de saut de charges «libres », ii) le modèle de charges «liées» et, iii) le modèle de sauts ave c
retour.

Sauts de charges « libres » : Cc modèle est applicable aux sauts d'espèce s
chargées placées dans un potentiel périodique, les mouvements de chaque porteur d e
charge étant décorrélés les uns des autres (les porteurs de charge sont assez éloignés e t
de quantité suffisamment faible pour que leurs mouvements soient indépendants le s
uns des autres) .
Dan& CC Cas, tous les sites sont équivalents avec ta mcmc barrière de potentiel . D'aprè s
le théorème de fluctuation-dissipation appliqué à notre modèle, la partie réelle de l a
conductivité devient indépendante de la fréquence et est égale à la conductivit é
statique a dj jusqu'aux fréquences de phonons . La partie réelle de la permittivité s' est
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alors égale à la constante diélectrique du réseau sr„ tandis que sa partie imaginaire e "
est uniquement assimilée à la partie de conduction a, k. Ave() (fig .5.8-a) .

Sauts de charges « liées » : cc modèle est utilisé pour traiter le cas de dipôles induits
par l'oscillation de charges confinées entre deux puits de potentiel . En appliquant la loi
de Debye (5 .25), la conductivité peut s'écrire sous la forme :

6(w) = 6, —

	

`, ,

	

[5 .29 ]
1 +w-r <np

avec 6, .° £o( £ c - £rs )

D'après cette expression, un composé ayant cc comportement est isolant tant que l a
fréquence du champ reste inférieure à la fréquence propre du dipôle induit que nou s
avons défini . Inversement, pour les fréquences supérieures à 1/rth,,, la conductivité est
égale à a, qui représente la conductivité locale (fig .5 .8-b) . Le temps de relaxation rd,,,
correspond alors au temps de saut «aller-retour» d ' un site à l'autre par-dessus un e
barrière de potentiel W .

les deux modèles précédents sont d'une manière générale trop restrictifs car le premie r
ne peut expliquer l'évolution de la conductivité en fonction de la fréquence (modèle de sauts
de charges « libres ») tandis que le second nie l'existence d'une conductivité statique (modèl e
de charges piégées) . Un modèle plus réaliste serait une combinaison des deux précédent s
prenant en compte à la fois de l'existence d'un courant statique o-&. non nulle et de la variation
de la conductivité avec la fréquence .

Une solution est apportée par les travaux théoriques de Richard 1101, de Zeller 11 J, d e
Wong et Brodwin 1121 et de Funkc 1131 sur les conducteurs ioniques . Leurs modèles de saut s
respectent les conditions fixées si Ics mesures sont faites à des fréquences inférieures au x
fréquences des phonons.

Sauts de charges avec effets retour : un ion sautant d'un site A vers un site B
a la possibilité de subir un effet de retour causé par l'interaction répulsive d e
ses plus proches ions voisins. Les sites ne sont alors plus équivalents et le s
mouvements des ions sont faiblement corrélés (fig .5 .8-c) . Le potentiel ressenti
par un ion peut circ décrit comme la superposition d'un potentiel de résea u
périodique et d'un potentiel coulombicn représentant les interactions répulsive s
avec ses proches voisins .

Polarisation de grains :

	

La plupart des matériaux étudiés ne se présentent pa s
sous la forme de monocristaux, mais sous celle de poudre compactée, voire frittée . Ils sont
donc constitués par un ensemble de cristallites séparées par des interfaces appelées joints de
grains . C'est notamment le cas pour les argiles à différentes échelles ou les feuillets son t
organisés en tactoides, ces derniers étant eux-mômes regroupés en grains .

Les joints de grains sont généralement des obstacles à la diffusion des porteurs de
charge . Les espèces chargées auront donc tendance à s'accumuler sur la surface des grain s
induisant une forte capacité interfaciale du joint de grains . Le grain est alors polarisé . On peut
considérer que le grain équivaut alors à un « macro-dipôle » .

La polarisation macroscopique des grains résulte des mouvements microscopiques de s
porteurs de charges . La fréquence de relaxation d'un tel processus intervient à des fréquences
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bien plus faibles que les relaxations vues auparavant (voir figure 5 .6) . Elle est inversement
proportionnelle à la taille des cristallites et proportionnelle à leur conductivité intrinsèque .
Idéalement ce mécanisme se traduit par une relaxation de Debye pure, cependant la dispersio n
en taille des grains engendre une distribution de fréquences, ce qui entraîne une répons e
diélectrique plus proche de celle décrite par la loi de Cole-Cole .

E" (Q) )
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Figure 5 .8 : interprétations des différents modèles de sauts de charges en conductivit é
et permittivité
a) sauts de charges de sites en sites équivalents.
b) sauts de charges bloqués entre deux sites (barrière de potentiel infranchissable )
c) modèle intermédiaire de saut de charges de sites en sites non-équivalents et avec

éventuels effets retou r

L'aspect macroscopique du phénomène de polarisation interfaciale permet de décrir e
le système avec les analogies électriques usuelles en impédancemétrie . Billig [14] a ains i
élaboré un modèle afin de décrire la réponse diélectrique de ce type de système ou l'ensembl e
grain-joint de grain est équivalent à deux impédances en série, chacune étant constituée d'un e
résistance et d'une capacité en parallèle .

Traitement des données expérimentales
L'investigation des caractéristiques des différentes relaxations présentes dans le domaine d e
fréquences sondé s'accomplit par un traitement des données brutes issues des expériences .
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Cette opération est réalisée à l'aide du programme ('olebis, élaboré par l ' équipe du
Laboratoire de génie électrique de Paris (Supélec), pour chaque expérience .

Le traitement des données consiste en une opération itérative de soustraction des
contributions des relaxations à basses fréquences pour révéler celles à fréquences plu s
élevées. La manière d'opérer est relativement simple : on commence par sélectionner un e
partie de la courbe à basse fréquence du diagramme d 'Argand, s"(w) en fonction de s'(co) ,
que l'on estime représentative d'une relaxation . Le programme conduit aux paramètres de s
arcs de cercle les plus proches pour les points sélectionnés puis, élimine la contributio n
associée à cette relaxation de la courbe de départ .

On procède de manière identique avec le restant du diagramme d'Argand (maintenan t
soustrait de la contribution de cette relaxation) et on accède ainsi de proche en proche à
l'ensemble des relaxations distribuées sur le domaine de fréquence exploré.

S

w

Figure 5 .9 : exemple d'extraction de relaxations à partir d'un signal simple à deu x
relaxations .
-a) Des points de la courbe expérimentale (trait plein) situés à basses fréquences sont
sélectionnés. Le programme ajuste les paramètres de l'arc de cercle le mieux adapté à
ces points associé à la relaxation qui peut alors être extraite (trait en pointillés) . L a
soustraction de cette contribution au signal total (b) fait apparaître la second e
relaxation .

Les relaxations type Havriliak-Negami génèrent des demi-cercles étirés à haute s
fréquences Le programme n'est donc pas adapté pour traiter de telles relaxations . Cependant ,
l'ordonnée du centre de ce demi-cercle fait partie des paramètres recherchés, celui-ci n'est pa s
nécessairement situé sur l'axe des abscisses . Les relaxations de type Cole-Cole, qui s e
caractérisent par des demi-cercles décentrés, sont donc parfaitement prises en compte .
Pour chacune des relaxations, le programme permet de déterminer la fréquence caractéristiqu e
f, son amplitude ds et les coordonnées du cercle qui lui sont associé .

Ce traitement ne peut être entièrement automatisé car la séparation des mécanismes es t
une opération très subjective plus encore lorsque ceux-ci présentent des fréquence s
caractéristiques proches comme c'est le cas pour les argiles .
Un cahier des charges à été établi pour le traitement des données afin d'assurer la pertinenc e
des résultats et de limiter le nombre d'interprétations possibles de chaque expérience :

• D'une part, l'ensemble des résultats doit présenter une auto-cohérence, c'est à dire qu e
des soustractions successives de chaque relaxation trouvée doivent découler des
courbes s"(w) en fonction de s'(w) présentant un sens physique . Le principe
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d'extractions successives des phénomènes exige un minimum de cohérence à chaqu e
étape . Si l'estimation d'une relaxation est totalement faussée, cela se ressentira lor s
des étapes suivantes .

Cette condition réalisée, le diagramme d'Argand est tracé à partir des caractéristique s
des relaxations trouvées et est ensuite comparé à la courbe expérimentale . Lorsque les
écarts entre ces deux courbes sont suffisamment faibles, les résultats sont validés .

Afin d'estimer la dispersion de fréquence des relaxations trouvées, nous avons calcul é
pour chacune un écart à l'idéalité (représenté par le comportement Debye) défini comme l e
rapport en pourcentage entre le déplacement du centre y du demi-cercle attribué à l a
relaxation et son rayon .

Le programme Colebis ne donne pas le rayon du cercle de la relaxation dans l e
diagramme d'Argand mais son intersection avec l'axe de la permittivité réelle de. Cependant ,
ce paramètre est calculable simplement .

%écart = 100
R

=100

,, 2 ,,

y représentant la hauteur du cercle, R son rayon et 4e l'amplitude de l'intersection du cercl e
avec l'axe de la permittivité réelle (voir figure 5 .10) .

As\

[5 .30 ]

c'(w )

2 R

Fieure 5 .10 : schéma du type de demi-cercle proposé par le programme de traitement des
diagrammes d'Argand.
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5 .3 Résultats expérimentaux et discussio n

La montmorillonite a été étudiée en tant que smectite naturelle par cette technique d e
spectroscopie diélectrique et son comportement examiné en fonction à la fois du type d e
contre-ion et de l'état d'hydratation . Cependant nous nous sommes intéressés d'une manièr e
plus approfondie à la fluoro-hectorite sodique d'une part pour ses propriétés d'ordre cristalli n
qui en font un modèle idéal pour une étude aussi complexe, mais aussi d'autre part, pour l e
paramètre supplémentaire qui est la charge de maille, aisément contrôlable pour une argile d e
synthèse.

L'étude de diffraction de poudre a révélé que l ' introduction de l'ion mono-
methylammonium dans la fluoro-hectoritc engendrait un bouleversement conséquent au sei n
de l'organisation structurale du composé de synthèse (perte de la propriété discrète d u
gonflement osmotique de l'espace interlamcllaire) . Cc système a ensuite été comparé au x
fluoro-hectorites sodiques dans le but d'estimer l'importance et le rôle de l'ordre cristalli n
dans les phénomènes observés.

Deux types de données distinctes sont examinés pour chaque échantillon . Le premie r
est une simple observation des courbes de conductivité en fonction des divers paramètres cité s
ci-dessus . Le but est d'identifier des tendances de comportement en fonction de ce s
paramètres et ainsi permettre d'associer des domaines fréqucnticls à leurs phénomène s
dominants. Les informations nécessaires à cet effet sont directement obtenues lors d e
l'expérience, elles ne souffrent donc d'aucune interprétation ou hypothèses autres que celle s
discutées dans la partie instrumentale .

Dans un second temps, nous cherchons les caractéristiques des différentes relaxation s
diélectriques (fréquence, dispersion de fréquence et amplitude) présentes pour chaqu e
échantillon, en essayant de déterminer le mécanisme associé à chacune . Cette étude, plus fine ,
est menée à l'aide d'un traitement complexe des données expérimentales, expliqué plus en
détails par la suite, afin d'arriver à séparer au mieux les relaxations les unes des autres . Les
manipulations des résultats expérimentaux, en dépit de l'application d'un protocole fixe ,
peuvent introduirent des erreurs d'appréciation s'ajoutant aux incertitudes de mesures .

L'ensemble de ce travail est présenté en deux parties, la première concerne le s
expériences effectuées à température ambiante réalisées sur des échantillons d'état s
d'hydratation et thermique stabilisés et l'autre relative à l'étude du comportement de ce s
mêmes échantillons face à une perturbation thermique (expériences dites hors-équilibre) .

5 .3 .1 Expériences à température ambiante

A partir des expériences réalisées sur nos argiles avec les diverses combinaisons d e
paramètres que sont l'état d'hydratation, la nature du contre-ion, ainsi que la charg e
structurale du feuillet pour les hectorites, nous avons essayé de déterminer l'influence de
chacun de ces paramètres à travers la double observation des courbes de conductivité et de s
relaxations diélectriques .
Les courbes de conductivités des montmorillonitcs et des hectorites sont présentées figur e
5 .12 . Les tableaux 5 .1, 5 .2 et 5 .3 regroupent les données trouvées sur les diverses relaxation s
diélectriques respectivement pour les montmorillonites, hectorites Na et les hectorites MM A
et les tableaux 5 .4, 5.5 et 5 .6 les écarts à l'idéalité correspondants calculés avec la formul e
(5 .27) présentée précédemment.
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Cependant, avant de discuter plus avant des résultats expérimentaux, nous souhaiton s
mentionner un problème rencontré lors de la préparation des échantillons, relatifs aux contact s
électriques (laque d'argent ou feuille d'or) des pastilles.

Effets des contacts métallique s
Afin d'estimer le rôle du contact métallique dans la conductivité mesurée, les échantillons de
chaque type sont préparés en deux séries : l'une avec des contacts en argent (laque d'argent )
et l'autre avec des contacts en or (feuilles d'or) .

Comme attendu, c'est dans la zone de basses fréquences, inférieures à la dizaine d e
kHz (fréquences souvent liées aux interfaces) que les différences sont les plus prononcées .
Cependant pour les fréquences supérieures, on constate des différences de comportements .
Les allures des courbes de conductivité (pentes, courbures, . . .) d'échantillons censés êtr e
équivalents ne sont que grossièrement conservées, les différences s'apparentent à des
différences de conductivité constantes avec la fréquence (translations verticales des courbes
de conductivité), les pastilles argentées se montrant généralement moins conductrices que le s
pastilles formées de feuilles d'or.

Au cours des diverses expériences, la reproductibilité des échantillons préparés avec l a
laque d'argent a été vérifiée tandis que les résultats issus de ceux comportant des feuilles d'or
se sont avérés très difficilement identiques d 'un échantillon à l'autre, ce malgré la rigueur du
protocole expérimental utilisé. La source de ce problème ne provient pas d'une quelconqu e
imprécision instrumentale lors des mesures puisqu'il a été montré qu ' une même pastille à
quelques heures d'intervalles génère des résultats identiques . Une variation d'état d e
l'échantillon entre sa préparation est exclue puisque tous les échantillons sont stocké s
ensemble (ils devraient dans ce cas évoluer de la même manière) . C'est donc l a
reproductibilité de l'étape de préparation des pastilles d'argile qui est suspectée de générer de s
variations d'états peu contrôlables entre les échantillons préparés avec des contacts en or.

Une analyse comparative attentive des courbes de conductivité associées à chaqu e
type d'argile met en évidence l'existence de domaines fréquentiels (autres que les basse s
fréquences) pour lesquels les différences observées sont beaucoup plus apparentes et ceci que l
que soit le niveau de concordance entre les courbes . Lorsque l'on compare les différent s
échantillons avec feuilles d'or (censés être équivalents) entre eux et ces derniers avec
l'échantillon d'argile équivalent comportant des contacts en argent, ces domaines fréqucnticl s
sont identiques . On peut donc penser que l'origine de cette perturbation est, elle aussi ,
identique . Par exemple pour les montmorillonites, ces zones se situent approximativemen t
autour de 10 6 Hz et de 10 ' Hz .

Outre la nature même des contacts métalliques, le protocole de compactage pourrai t
fournir une explication quant aux différences observées entre les deux types d'échantillons . S i
cette étape de compactage n'a pas d'influence sur le milieu interfoliaire pour les pressions
considérées, le volume poreux, lui, est fortement réduit 141 . L'eau présente avant compactag e
dans cette espace devrait logiquement être évacuée sur les bords de la pastille puis s'évapore r
si cette pastille est conservée dans l'atmosphère contrôlée de départ .

Concernant les pastilles à contact d'argent, l'évaporation de l'eau intcrfacialc extern e
de la pastille a certainement lieu avant ajout de la laque d'argent . Cc contact devrai t
palfaitemênt epouscr la surface legerement rugueuse de la pastille d'argile avec une adhésio n
quasi idéale (figure 5 .11-a) .

Il en est différemment avec les échantillons préparés avec des contacts en or . Comm e
expliqué dans le protocole de leur préparation, les feuilles d'or sont directement introduites



150 CHAPITRE 5 ETUDE PAR SPECTROSCOPIE DIELECTRIQU E

dans le pilulier lors du compactage (figure 5 .11-b) . Il est raisonnable de penser que le s
feuilles d'or vont retenir l'eau qui va finalement s'équilibrer avec l'argile . Cette dernière est
au final plus hydratée que le même échantillon métallisé avec la laque d'argent . Cependant, i l
a été plusieurs fois constaté une mauvaise adhésion de ces feuilles d'or sur les pastille s
(certainement produite en partie par la présence de la fine couche d'eau), celles-ci se décollan t
des pastilles . Ce phénomène aurait plutôt tendance à faire décroître la conductivité apparente ,
bien que la conductivité effective de l'argile reste toujours plus importante (les échantillon s
sont toujours plus hydratés) . L'addition de ccs deux mécanismes contradictoires ren d
finalement l'état d'hydratation du système difficilement contrôlable pour cc type d e
préparation d'échantillon avec feuille d'or .

Cette hypothèse est en concordance avec les observations expérimentales . D'une part ,
les conductivités des pastilles comportant des contacts en or sont le plus souvent supérieures à
celles des pastilles préparées avec la laque d ' argent. Ensuite, cc léger excès d'eau permet de
donner une raison cohérente à l ' existence de ccs domaines fréquentiels pour lesquels le s
différences sont observées . En effet, un ajout modéré d'eau dans un tel système pourrait êtr e
assez important pour augmenter l'intensité des mécanismes directement influencés par l a
présence d'eau sans pour autant les déplacer de manière significative en fréquences .

Figure 5 .11 : préparation des échantillons d'argile avec a) contacts en or ou b) ave c
des contacts en argent. Dans le premier cas, le compactage de l'argile avec les feuille s
d'or engendre la présence d'une couche d'eau entre l'échantillon et le contac t
métallique . Dans l'autre, l'ajout de ce contact métallique étant réalisé séparément d e
l'étape de compactage, l'eau excédentaire s'évapore et le contact argent-argile es t
direct.

Ces zones de fréquences seraient alors caractéristiques des mécanismes directemen t
associés à la présence d'eau telles que la rotation des molécules d'eau ou la diffusion des ion s
par sauts. Il n'est pas étonnant de constater une telle sensibilité de la spectroscopi e
diélectrique face à de très légères variations de la quantité d'eau . C'est d'ailleurs la raison
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pour laquelle cette technique est envisagée comme outil de contrôle in-situ de l'état de
perméabilité des couches argileuses [15] . Afin de déterminer l'influence de la nature d u
matériau faisant office de contact métallique sur la conductivité observée, il sera pertinen t
dans une étude ultérieure d'utiliser des laques de métaux que l'on souhaite tester (laque d'o r
et d'argent par exemple)

Dans un souci de cohérence quant à la reproductibilité des expériences, seuls le s
échantillons préparés avec laque d'argent seront traités dans la suite de cette étude . Le s
résultats (courbes de conductivité, fréquences caractéristiques et amplitudes) sont donnés dan s
les figures et tableaux suivants puis discuté s

Validation des caractéristiques de relaxations diélectriques trouvée s

Les caractéristiques des relaxations présentées dans les tableaux 5 .1, 5 .2 et 5.3 ont ét é
obtenues à l'aide du protocole de traitement de données expérimentales présenté dans la parti e
5 .2 . Les résultats issus de la séparation et de l'extraction des relaxations se sont montré s
cohérents . L'étape de vérification effectuée pour chaque échantillon, consistant à compare r
l'ensemble des relaxations diélectriques trouvées avec le diagramme d'Argand expérimental ,
s'est toujours trouvée satisfaisante, confirmant la validité du protocole de traitement d e
données employé durant cette étude .

Un exemple de séparation de relaxations pour une hectorite (q=0 .4) Na monocouche et
est donné figure 5 .13 . Dans cet exemple, cinq relaxations sont trouvées pour le domaine d e
fréquence étudié . L'adéquation des résultats avec la courbe expérimentale est ensuit e
contrôlée comme présenté dans la figure suivante (5 .14) .

L'extraction des relaxations diélectriques s'est avérée plus simple pour les fluoro-
hectorites, ceci certainement grâce au plus grand ordre structural que présentent ces argiles de
synthèse .

D'une manière générale, la première relaxation R1, en partant dans le sens de s
fréquences croissantes, est toujours séparée en fréquence (autour de 10 4Hz) et d'amplitud e
d'ordre de grandeur supérieur aux autres relaxations . Ces dernières apparaissent à plus haute s
fréquences et se suivent approximativement par décades de fréquences (10 6 , 10' , 10$ et
10 9 Hz), leurs amplitudes étant du même ordre de grandeur entre elles .
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Hectorites MM A
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Figure 5 .12 : Courbes de conductivité des (a) montmorillonites, (b) des hectorites N a
et (c) des hectorites MMA en fonction du contre-ion, de l'humidité relative appliqué e
et de la charge structurale de demi-maille q pour les hectorites .
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RI
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R 5
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f

	

A c

Na 43% 1 .6E3 5,9E4 1,4E6 4,9E1 1,4E7 2,6E1 2,1E8 1,0E1 1 .5E10 4 .9E 0
Na 85% 1,5E3 1 .4E6 7,2E6 6,6E1 8.5E7 2,6E1 3,6E8 1 .4E1 8,9E9 4 .3E0
MMA 85% 5,5E3 4 .9E4 3,8E6 4,0E1 3,2E7 1,7E1 3,0E8 6,0170 1,0E10 5,5E0
Cs 85% 2,9E3 8.6E4 1,7E6 3,1E1 1,6E7 1,1E1 1,5E8 3,6E0 4,0E10 5,0E0

Tableau 5 .1 : caractéristiques de fréquences et d'amplitudes des relaxation s
diélectriques observées pour les montmorillonites en fonction du contre ion et d e
l'atmosphère relative appliquée .
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A c

q=0 .3a 35E2 4 .0E4 1 .8E6 6.1E1 2.3E7 1 .5E1 2 .4E8 5 .6E0 3 .0E9 9.4E- 1

q=0 .3b 2,9E3 2,7E5 1,1E7 4,2E1 - - 1,8E8 1,4E1 1,3E9 4,1E0

q=0 .4a 3,4E3 3,3E4 6,6E6 3,4E1 5,3E7 1,6E1 3,2E8 5,5E0 3,2E9 1,3E0
q=0 .4b 3,0E3 2.8E6 1 .7E7 3 .4E1 - 2 .8E8 1,1E1 3 .9E9 1,3E0

q =0 .5a 3 .2E2 2 .9E4 1 .4E6 6,2E1 5 .5E7 9 .3E0 3 .4E8 7 .4E0 4 .8E9 7,8E- 1
q = 0 .5b 1,2E2 9,6E5 2 .6E6 4,0E1 1,9E7 1,2E1 2,4E8 7,3E0 2,5E9 1,9E 0

Tableau 5 .2 : récapitulatif des caractéristiques de fréquences et d'amplitude de s
relaxations trouvées pour les hectorites Na en fonction du paramètre de charge d e
demi-maille q. Les indices a et b signifient que l'échantillon est mis à l'équilibre ave c
une atmosphère d'humidité relative de 43% et de 85% .
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q=0 .3 1 .00E0 1 .6E7 7 .0E6 5 .5E1 5 .1E7 2 .6E0 1 .3E9 1 .2E0 1 .4E10 5 .5E- 1
q=0.4 7,4 .E2 7,3E4 7,1E6 1 .IE1 7,8E7 4,2E0 2 .4E9 1,6E0 2,5E10 3,2E- 1

q=0.5 5,3E1 1,3E5 2 .8E6 8,8E1 1 .7E7 3 .3E0 4 .9E8 2,5E0 7.2E10 2 .3E0

Tableau 5 .3 : récapitulatif des caractéristiques de fréquences et d'amplitude de s
relaxations observées pour les hectorites MMA exposés sous une atmosphèr e
d'humidité relative 85% en fonction du paramètre de charge de demi-maille q.
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RI

	

R2

	

R3

	

R4

	

R 5

Na 43% 12,5 11,8 18,7 33,3 3, 7

Na 85% 5,3 10,9 11,2 16,8 9, 6

MMA 85% 15,5 10,0 17,3 39,6 33, 6

Cs 85% 12,3 19,2 10,5 8,3 36, 7

Tableau 5 .4 : écart à l'idéalité des relaxations observées pour les montmorillonites en
fonction du contre ion et dc l'atmosphère relative appliquée .

R I

	

R2

	

R 3

	

R4

	

R 5

q = 0 .3a 31,5 34,3 9,7 16,9 4,3

q = 0 .3b 7,9 34,2 - 18,2 18, 1

q = 0 .4a 20,8 19,3 4,5 12,4 40, 1

q = 0.4b 5,0 33,7 - 25,4 5, 3

q=0.5a 35,7 6,9 10,6 29,7 4, 0

q=0.5b 5,6 36,3 9,4 32,3 28, 8

Tableau 5 .5 : écarts à l'idéalité des relaxations observées pour les hectorites Na à a)
43% HR et b) 85% HR .

R I

	

R2

	

R 3

	

R 4

	

R5

q = 0 .3 11,4 1,0 6,0 88,4 10, 8

q = 0 .4 18,8 11,4 19,3 22,5 42, 7

q = 0 .5 17,I 1,22 3,5 47,8 32,1

Tableau 5 .6 : écarts à l'idéalité des relaxations observées pour les hcctoritcs MM A
85% HR .
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Figure	 5 .13 : exemple de séparation des relaxations diélectriques à partir du
diagramme d'Argand expérimental pour une hectorite sodique de charge structurale d e
demi-maille q=0 .4 .
Les points expérimentaux à basse fréquences (a) sont fittés afin de trouver les
caractéristiques de la relaxation diélectrique présente à ces fréquences . Sa contribution
est ensuite soustraite au signal total (b) et l'opération est recommencée sur ce s
nouveaux points expérimentaux .
Dans cet exemple, cinq relaxations sont trouvées de proche en proche pour le domain e
de fréquence étudié . L'adéquation de ces résultats avec la courbe expérimentale es t
ensuite contrôlée comme présenté dans la figure suivante (5 .14)
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Figure 5 .14 : Comparaison des relaxations diélectriques (traits pleins) trouvées pou r
une hectorite Na q=0 .4 monocouche (43% HR) dans la figure 5 .13 avec le diagramm e
d'Argand expérimental (points) .
Les points expérimentaux de la figure (b) ont étés obtenus par la soustraction du signa l
total de la première relaxation RI .

Paramètre d'hydratatio n
Comme attendu, plus le système est hydraté, plus il est conducteur, quel que soit l'argile, l e
contre-ion, la charge des feuillets ou autres paramètre définissant le systèma Il est possible de
décrire les courbes de conductivité (représentée en échelles logarithmiques) schématiquemen t
par une succession de trois parties linéaires (figure 5 .15) délimitées par des fréquence s
critiquesfc. La deuxième pente est constamment la plus faible .
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Figure 5 .16 : représentation des relaxations diélectriques R2, R3, R4 et R5 trouvée s
pour les montmorillonites (a) et hectorites (b) sodiques (q=0 .4) en fonction de leu r
état d'hydratation .
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Deux hypothèses sont présentées quant à la disparition de cette relaxation ave c
l'augmentation dc la teneur Cn cati, L ' hv pth ' 5y t, n c e

mécanisme qui lui est associé. Mais il est aussi possible d'imaginer que cc mécanisme a
uniquement changé de fréquence caractéristique . Dans ce dernier cas, la relaxation n'a pa s
réellement disparu mais est seulement devenue indécelable, noyée dans le signal d'une autr e
relaxation

Pour illustration, les relaxations trouvées pour les montmorillonites et hcctoritc s
(q=0 .4) sodiques dont les caractéristiques sont reportées dans les tableaux 5 .1 et 5 .2 son t
représentées dans les figures 5 .16-a et b .

Pour les montmorillonitcs Na comme pour les hcctoritcs Na, on observe un
accroissement considérable de l'amplitude de la première relaxation des lors que l'humidit é
relative de l'atmosphère d'équilibre de l'échantillon passe de 43% à 85% . Sa fréquence est
par contre presque inchangée. Le comportement des trois relaxations suivantes pour le s
montmorillonitcs est opposé puisque leurs fréquences caractéristiques sont accrues d'u n
facteur 7 environ alors que leurs amplitudes respectives varient très peu . Seule la relaxation
R2 des hcctoritcs augmente avec l'humidité d'un ordre de grandeur, l'hectoritc de charg e
q=0 .5 fait encore exception . Les caractéristiques des relaxations 2, 3, 4 et 5 pour cc dernie r
échantillon se montrent très proches pour les deux états d'hydratation . Ce comportement s e
retrouve sur les courbes de conductivité : seules les parties basses fréquences différent
réellement, le reste étant finalement semblable . Cette remarque tend encore à prouver d'un e
part que cette hectorite de charge élevée n'atteint pas l'état bihydraté pour les humidité s
auxquelles on la soumet durant nos expériences et d'autre part que la première relaxation es t
indépendante de l'état interfoliaire .

Les caractéristiques de la dernière relaxation sont assez imprécises quel que soi t
l'échantillon et ceci pour plusieurs raisons . D'une part, cette relaxation est traitée à la suite de
l'extraction des précédentes, cc qui peut générer des erreurs malgré les contrôles effectué s
(voir précédemment), celles-ci étant d'amplitudes plus grandes . Mais surtout, le spectre d e
fréquences exploré ne recouvre pas le domaine entier de cette relaxation, seul le début de l a
courbe qui lui est associé est atteint . Les résultats sont néanmoins suffisants pour affirmer qu e
ces relaxations de fréquences très élevées (supérieures au Giga Hertz) sont très probablement
attribuables aux phénomènes de rotation de dipôles des molécules d'eau libres (la fréquenc e
caractéristique de l'eau libre étant de 18 GHz) .

Concernant la relaxation de plus basse fréquence (Rl), les tableaux 5 .4 et 5 .5 montrent
que l'écart à l'idéalité diminue lorsque la teneur en eau augmente quelle que soit l'argile e n
question .

Paramètre de contre-io n
Les figures 5.12-a-b-c montrent les résultats de conductivité pour les montmorillonite s

en fonction de leur contre-ions . On remarque que la conductivité croît dans l'ordre : Cs ' <
MMA ' < Na ' . De la même manière, les hcctoritcs sodiques sont beaucoup plus conductrice s
que celles échangées avec du methylammonium .

De récents travaux réalisés par Kaviratna et al 1181 ont montré, pour les cation s
simples, un ordre fonction de q/r, q étant la charge du cation et r son rayon . Nos cations étan t
simplement des cations monovalents, on peut résumer cette règle pour notre problème de l a
manière suivante : plus le cation inséré est volumineux, plus la conductivité sera faible . L e
contre-ion MMA ne respecte pas cette règle . Nous en verrons la raison dans le bilan de cette
étude .
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Cependant, si la conductivité de la montmorillonite MMA exposée à une humidit é
relative de 85% se rapproche de celle d'une montmorillonite Na comportant une quantit é
assez proche d'eau (43% HR), ce n'est pas le cas pour les hectorites . Le remplacement de s
cations sodium par des alkylammoniums dans la structure des fluoro hectorites sembl e
générer des inflexions différentes sur la courbe de conductivité, révélatrices d'une différenc e
importante de mécanisme . C'est là peut être, un effet de la perte d'ordre de la structure
(gonflement continu des distances interfoliaires) observé en diffraction de poudres .

Au point de vue de la spectroscopie diélectrique, les montmorillonites Cs et MM A
85% HR se comportent d'une façon très proche des montmorillonites Na 43% HR . L'espèce
méthylammonium se distingue par la fréquence plus élevée pour la relaxation 1 et une plu s
grande amplitude de la relaxation 4 tandis que la montmorillonite césique engendre de s
valeurs d'ordre de grandeurs équivalents .

Paramètre de charge de feuille t
D'après nos pesées (voir § 2.2), pour une atmosphère d'humidité relative et un cation

donnés, plus les hectorites sont chargées, plus elles contiennent d'eau . Ainsi, si la charge du
feuillet n'a d'influence sur la conductivité qu'à travers son rôle dans l'absorption d'eau dan s
l'argile, l'ordre de la conductivité devrait strictement suivre celui de la charge .

Cependant, l'ordre observé n'est pas celui escompté . Que ce soit avec le contre-io n
sodium ou méthylammonium, les fluoro-hectorites de charge structurale la plus élevé e
(q = 0 .5) se montrent les moins conductrices .

Plusieurs raisons peuvent être mises en avant pour tenter d'expliquer cett e
contradiction . L'existence d'une compétition entre l'effet de rétention des cations à la surfac e
du feuillet provoqué par les interactions coulombiennes cation/charge de la maille e t
l'hydratation de ces cations par des molécules d'eau qui vont écranter cette interaction en es t
une première . Un autre effet contradictoire de la charge peut être évoqué : la charge de l a
maille va déterminer la densité de contre-ions dans le système . Plus celle-ci sera élevée, plu s
le nombre de porteurs de charge sera important mais leur diffusion sera d'autant plus ralenti e
qu ' il y aura encombrement stérique .

Quel que soit l'origine mécanistique de ce phénomène, il semble encore que la charg e
q = 0.5 engendre des comportements des fluoro hectorites assez inattendus . Le fait que l a
conduction soit assurée à la fois par les cations et par la rotation des molécules d'eau et qu e
ces deux types de mécanismes soient intimement corrélés (à cause du problème d'hydratatio n
des cations) ne facilite en rien la compréhension de l'influence de ce paramètre de charge .

Comparaison montmorillonite/hectorit e
Toujours d'après nos pesées, une montmorillonite sodique à l'équilibre avec un e

atmosphère d'humidité relative de 43% comporte légèrement moins d'eau qu'une hectorit e
sodique de charge de feuillet quasi équivalente exposée à des conditions identiques . L a
constatation est inverse pour un état plus humide (85%) . C'est cet ordre qui est observé pour
la conductivité (figure 5 .17-a) . Pour une atmosphère d'humidité relative de 85%, un e
montmorillonite MMA comporte plus d'eau qu'une hectorite de charge équivalente de feuille t
comportant le même cation et conduit également plus .

Etrangement, la comparaison des deux types d'argiles ne semblent pas révéler d'effe t
remarquable attribuable au paramètre d'ordre cristallin des échantillons constatés duran t
l'étude des diffractions de poudres autre que la disparition d'une relaxation à l'état le plu s
hydraté pour les hectorites (voir partie paramètre d'hydratation) . Encore une fois, il semble
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que ce soit la teneur en eau dans le système qui soit le paramètre prépondérant pour l'intensit é
de la conduction des argiles.

Du point de vue de la permittivité, il est constaté que la dernière relaxation apparaît à
des fréquences légèrement plus hautes pour les montmorillonites (environ 10 GHz) que pou r
les hectorites (vers 3 GHz) . Si l'on se tient à l'hypothèse selon laquelle cette relaxation es t
relative à la rotation des molécules d'eau «libres », cela signifie que l'interaction de l'ea u
avec son environnement est plus important dans les hectorites que dans les montmorillonites .
Autrement dit, l'eau est dans un état plus lié dans les argiles fluoro hectorites que dans celles
de type montmorillonites naturelles .

Comparaison montmorillonite/hectorit e

Contre ion N a
10

(a )

	 Montmorillonite Na 43 %
–Montmorillonite Na 85°,S

	 Hectorite Na 43 %
Hectorite Na 85 %

Montmorillonit e

/'•

b 0,0 1

0,00 1

0,0001 – -

10 '

	

10 ' 10 5 10 9

f (Hz)
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Figure	 5 .17 : comparaison des courbes de conductivité de montmorillonites e t
d'hectorites de charge structurale de feuillet proche (q=0 .4) pour des contre ions (a )
sodium et (b) mono methylammonium

5 .3 .2 Expériences hors équilibre

Jusqu'ici, les expériences ont été menées sur différents systèmes ayant chacun des paramètre s
d'états bien définis et stabilisés (hydratation, température, contre-ion) . Suite à ce premier
travail, nous avons réalisé des études en température qui peuvent être décrites comme de s
séries d'expériences successives à températures différentes sur un même échantillon .

La détermination précise des énergies d'activation de chaque mécanisme à travers un e
étude en température est vouée à l'échec pour deux raisons principales . D'une part, dans un e
telle étude, il est nécessaire d'explorer une grande gamme de température pour laquelle l e
système est inchangé. Or, l'état d'hydratation des argiles est fortement dépendant de l a
température (équilibre atmosphère/argile) . Les problèmes survenus avec les échantillon s
préparés avec les contacts en or ont montré toute l'importance de l'hydratation dans ce s
expériences . D'autre part, la précision des mesures s'avère trop faible pour l'observation d e
faibles écarts de fréquences de relaxations déjà presque confondues entre elles . Ce manque d e
précision provient de la très faible conductivité des argiles à nos états d'hydratation .

L ' intérêt et l ' originalité de telles études hors-équilibre résident dans le suivi en direc t
du changement d'état de l'échantillon face à la perturbation à laquelle on le soumet tout e n
s'affranchissant des problèmes inhérents de reproductibilité décrits plus haut, puisque l'on
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travaille à chaque fois sur un même échantillon . On peut donc par ce moyen avoir accès à de s
étapes transitoires qui, par définition, ne sont pas observables pour des échantillons stabilisés .

Le premier phénomène escompté dans ce travail est le déplacement en fréquence de s
mécanismes de relaxations qui pourrait nous aider à les séparer et confirmer les résultat s
obtenus plus avant concernant leurs caractéristiques . Des relaxations qui, à température
ambiante, seraient confondues pourraient être activées thermiquement différemment et ce qu i
nous permettrait de les départager .

Ensuite, il est admis que si l'on intervient directement sur la température du systèm e
argileux, on agit par ailleurs indirectement sur un autre paramètre très important de c e
système qui est son état d'hydratation . En effet, à chaque température correspond un éta t
d'équilibre et une cinétique d'hydratation (ou de déshydratation selon le cas) qui lui es t
associée . Cela implique que l'on aura accès à des états intermédiaires d'hydratations ,
susceptibles de fournir des informations cruciales sur le rôle de l'eau dans la conduction . Ces
états sont mal définis puisque hors-équilibre .

Ces deux phénomènes, aux conséquences opposées, vont avoir lieu simultanément :
d'une part, les mécanismes de conduction vont être activés thermiquement élevant ainsi l a
conductivité observable mais on devrait également constater le départ de l'eau d e
l'échantillon qui, inversement, devrait faire décroître cette conductivité . Il faut cependant s e
souvenir que si l'activation thermique est obtenue quasi-instantanément, le changement d'éta t
d'hydratation se réalise avec une cinétique déterminée par la température . Les expérience s
étant relativement courtes, il est possible d'espérer des spectres issus d ' échantillons argileux
encore hydratés à températures relativement élevées .

Dans la pratique, la présence du four empêche l'utilisation du système permettant l e
contrôle de l'humidité relative d'eau atmosphérique . Cela n'est pas critique pour le bo n
déroulement de l'expérience si l'on considère que l'influence de l'atmosphère appliquée
devient vite négligeable face à celle de la température et que nous travaillons de toute façon
hors équilibre .

Ces diverses expériences sont menées uniquement sur des hectorites sodiques qu i
demeurent nos échantillons modèles pour la compréhension des phénomènes observés . A
travers l'emploi de ces argiles de synthèse de relative simplicité structurale, nous tentons d e
nous soustraire aux éventuelles influences des paramètres non contrôlés inhérents aux
systèmes naturels montmorillonitiques (interstratification, tailles très polydisperses d e
feuillets, . . .) .

Hectorite Na (q = 0 .4) 43% HR
Une première série d'expériences successives à températures croissantes est effectuée sur u n
échantillon d'hectorite sodique de charge q=0 .4 à l'état de monocouche d'eau (43% HR) . Le s
courbes de conductivité correspondantes sont présentées sur la figure 5 .18 .

L'observation peut être facilitée en s'intéressant aux poids des différences entre le s
courbes en prenant une de ces courbes comme référence .

Or;(w)=

	

6r,.r(w)

	

[5 .3 1

avec aT,(co) et ar,,f(co) les conductivités à la fréquence ru de l ' échantillon respectivement à la
température T, observée et à la température prise comme référence .
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Lorsque l'on prend la première courbe à température ambiante comme référence, o n
visualise bien la zone haute fréquence (figure 5 .19-a) alors que prendre la courbe T7 comme
référence (100°C + 20 minutes) permet de mieux visualliser la partie basses fréquence s
(figure 5 .19-b) .

L'ensemble de la courbe de conductivité à 40°C s'avère surélevée par rapport à cell e
obtenue à température ambiante (23°C), révélant une activation thermique de l'ensemble de s
mécanismes mis en jeu . On constate ensuite pour les températures suivantes (60,80,100°C)
que si la conductivité à hautes fréquences continue à augmenter avec la température, s a
décroissance est observée dans la partie basses fréquences . Cependant, en répétant les
mesures à 100°C à 10 minutes d'intervalles (l'échantillon étant exposé à cette mêm e
température durant ce laps de temps), on assiste à une chute de la conductivité aux basse s
fréquences ainsi qu'à un début de décroissance aux hautes fréquences .

La perte de conductivité ne peut être attribuée qu'à la perte d'eau du système argileux
causé par l'accroissement de la température . Cependant, comment expliquer cette différenc e
de comportement fonction du domaine fréquentiel observé ?

Il est maintenant communément admis que, dans le cas d'une monocouche, c'est l'eau
poreuse qui est la plus faiblement liée et ainsi la première à quitter le système, l'eau confiné e
entre les feuillets partant la dernière . Le mécanisme de départ de ce dernier type d'eau est
encore sujet à discussion puisque l'on peut imaginer qu'il existe un équilibre dynamique entre
les deux sites (poreux et interfoliaire) . Une molécule d'eau partant de son milieu interfoliair e
doit nécessairement passer par le volume poreux pour être évacuée . Durant son temps d e
résidence dans ce volume, la molécule est comptabilisée comme une espèce poreuse ,

On peut faire le lien entre ces départs d'eau différés et le comportement observé e n
conductivité . A 40°C, la perte d'eau est faible et la cinétique de déshydratation est trop lente .
On assiste simplement à l'activation thermique de l'ensemble des mécanismes . C'est
seulement pour les températures plus élevées que la compétition entre cette activatio n
thermique et la perte d'eau commence à être effective.

La zone de fréquences supérieures à 108 Hz semble se rapporter à des mécanisme s
ayant lieu dans l'espace interfoliaire puisque cette partie de la courbe de conduction augmente
constamment jusqu'à 100°C et qu'il faut chauffer l ' échantillon une dizaine de minutes à cette
température pour enfin observer une décroissance . Ce phénomène semble bien correspondr e
au scénario de départ de l'eau interfoliaire . Les mécanismes en question pourraient être
relatifs aussi bien à la rotation de molécules d'eau qu'à des sauts de cations entre sites .

Inversement, la partie basse fréquence (inférieure à 10 6 Hz), diminuant dès le début à
60°C devrait concerner des mécanismes en rapport avec l'eau poreuse . Cependant, ce s
fréquences sont trop basses pour attribuer l'origine de la conduction dans ce domaine a u
mécanisme de rotation des molécules d'eau . L'eau poreuse étant moins liée à so n
environnement que l'eau située entre les feuillets, sa fréquence de rotation est très élevée (d e
l'ordre du Giga Hertz) . La rotation des molécules d'eau interfoliaires devrait intervenir à plu s
basses fréquences . Pour titre de comparaison, l'eau libre apparaît à 18 GHz [6], celle adsorbé e
sur une surface proche du Méga-Hertz [19] et l'eau sous forme de glace a une fréquenc e
caractéristique de l'ordre de 10' Hz [20] .
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Hectorite Na
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Figure	 5 .18 : courbes de conductivité d'un échantillon d'hectorite Na q=0 . 4
initialement stabilisé à l'état monocouche (43% HR) en fonction de la température .
Ti : 23°C (température ambiante)
T2 : 40° C
T3 : 60° C
T4: 80° C
T5: 100°C
T6 : 100°C + 10 minutes d'attent e
T7 : 100°C + 20 minutes d'attente
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D'après la littérature, la structure de l'eau dans les milieux argileux est proche de cell e
de la glace . Ishida et Makino [21,221 trouvent des fréquences caractéristiques de l'eau
confinée pour des poudres de smectites plus hydratées autour du Méga-Hertz . Nos
expériences de diffusion de neutrons ont montré que la dynamique (de translation) de s
molécules d'eau dans les hectorites n'est pas beaucoup plus faible que celle de l'eau libre . V u
le domaine de fréquence concerné (inférieur au Méga-Hertz), on peut plutôt penser à un effe t
indirect de la perte d'eau sur un mécanisme de conduction tel que la diffusion des cations ,
fortement dépendant du niveau de solvatation des porteurs de charge .

Etant donné le domaine de fréquence concerné, on considère la première relaxatio n
(RI) ainsi que la conduction ionique comme responsables de ce phénomène . Le s
caractéristiques d'amplitude et de fréquence de R1 suggèrent un mécanisme de polarisation d e
grain provoqué parla migration des porteurs de charge sous l'effet du champ électrique .

Nous souhaitons avant d'aller plus loin, préciser que la dénomination de grain e n
spectroscopie diélectrique désigne les zones dans lesquelles se meuvent aisément les porteur s
de charge en opposition aux joints de grains, constituant des obstacles à leur diffusion . C e
terme ne doit pas être confondu avec le grain de l'organisation structurale de l'argile présent é
au chapitre 2 . L'objet «grain» susceptible de se polariser dans ce mécanisme es t
certainement le tactoïde . Les détails du mécanisme concerné dépendent de la notion d'ea u
poreuse . Deux hypothèses peuvent être posées .

Si l'on considère que l'eau poreuse, qui est la première à s'échapper du milieu ,
concerne l'eau de surface externe des tactoides, grains ou agrégats d'argiles, on admet alor s
que la polarisation des grains s'opère par une diffusion surfacique des cations . La perte d'ea u
de solvatation de ces cations de surface responsables de la conduction va les rendre moin s
mobiles et ainsi diminuer leur coefficients de diffusion . On comprend bien que lorsque l a
température va augmenter, il va y avoir concurrence entre la perte d'eau de solvatation de s
cations et l'accroissement des coefficients de diffusion des cations due à la température . C e
type de polarisation implique que les cations surfaciques soient plus rapides que ceux situé s
entre les feuillets (le grain étant polarisé par l'espèce la plus rapide, les espèces plus lente s
n'ont pas d'influence sur ce phénomène de polarisation) .

Toutefois, cette hypothèse peut sembler contradictoire avec les résultats de s
expériences de diffusion de neutron concernant la dynamique de l'eau. En effet, un régime d e
diffusion unique a été trouvé pour cette hectorite sodique de synthèse à l'état bicouche . Cett e
apparente contradiction peut trouver explication dans le fait que les molécules d'eau à l a
surface des particules sont très peu nombreuses face à celles entre les feuillets . La dynamiqu e
de ce type d'eau serait alors masquée par celle de l'eau interfoliaire . Cependant, ce peu d'eau
surfacique est peut être suffisant pour activer le processus de diffusion de cations à la surfac e
des grains dans nos expériences de spectroscopie diélectrique .
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RI

	

R2

	

R3

	

R4

	

R 5

f As f AE f AE f Ac f Ac

Tl 3,7E3 3,2E4 5,2E6 2,9E1 5,2E7 1,6E1 3,4E8 5,5E0 3 .2E9 1,3E1 1

I'2 5 .0E3 4,6E4 1,0E7 2 .3E1 7,8E7 1 .4E1 7,4E8 6.8E0 1 .1E9 6,0E - I

T3 7,0E3 3,7E4 9,5E6 4 .1E1 8,7E7 1,9E1 7,7E8 9.2E0 8 .2E9 5,9E 0

T4 3,6E3 3,2E4 4,1E6 7,3E1 4 .9E7 3,4E1 4,5E8 1,0E1 5,2E9 4,9E O

T5 1 .6E3 3 .7E4 1,9E6 7 .0E1 2,0E7 3,5E1 2,1E8 2,6EI 2 .9E9 6 .IE O

T6 9.8E0 8 .6E4 1,1E5 5,1E1 3 .4E6 3 .1E1 7,3E7 2,7E1 1 .4E9 3 .7E 0

T7 4.4E"1 2 .4E5 5 .2E4 4,4E1 5 .1E6 1 .8E1 2,4E8 1,0E1 6 .2E9 1,6E 0

Tableau 5 .7 : récapitulatif des caractéristiques de fréquences et d'amplitude de s
relaxations trouvées pour l'étude en température de l'hectorite Na monocouche (43°rô
HR) de charge de demi-maille q=0 .4 .

R I

	

R2

	

R 3

	

R4

	

R 5

Tl 21 .3 9,6 3,2 16 .0 18. 3

'I'2 20,2 4 .2 10,2 28 .4 9. 8

T3 20,5 79.5 1,3 29 .2 57. 6

1' 4 25,9 22,5 15,2 28,3 38, 1

TS 34,1 19,3 1,8 19.7 42,7

T6 40,4 22,2 30,4 46.1 49,7

1'7 40 .0 50,1 45,8 35.1 69,8

Tableau 5 .8 : écarts à l'idéalité des relaxations correspondantes au tableau 5 .7 .

Il est tout de même légitime de se demander pourquoi les espèces (eau et cations)
situées sur les surfaces externes des grains posséderaient des caractéristiques si différentes d e
celles confinées entre le feuillets . C'est pourquoi, dans une seconde hypothèse . nou s
considérons que la perte de conduction constatée n'est pas causée par un ralentissement de l a
diffusion des cations dans ou sur le grain comme évoqué dans la première hypothèse mai s
uniquement aux coupures des chemins de conduction entre les grains . Dans cc cas, o n
assimile l'eau poreuse à l'eau capillaire susceptible de créer des ménisques entre les grains.
Cette eau physisorbée, jointive entre les grains, serait alors sans conteste la première à s e
désorbet..

L'évolution des caractéristiques de la relaxation diélectrique RI présentée dans les
tableaux 5 .7 et 5 .8 et reprise par les figures 5.20 et 5 .21 vient confirmer la validité des deux
hypothèses présentées sans pour autant permettre de trancher entre elles . La fréquence de R I

sc comporte de manière identique à la conductivité (figure 5 .18) : fi (fréquence de l a
relaxation RI) varie peu, augmentant légèrement vers 7 kHz à 60°C puis baissant tout auss i
légèrement par la suite, pour ensuite chuter vers la dizaine de Hertz quand on laiss e
l'échantillon se déshydrater durant 10 minutçs . 100°C . L'é\'olution de son amplitude est
opposée : à une faible évolution de cette valeur, succède une augmentation d'au moins u n
ordre de grandeur lorsque la fréquence caractéristique chute .
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L'augmentation brusque de l'amplitude de R1 est liée à une augmentation du nombre
de porteurs de charge venant polariser le grain, Cc phénomène peut avoir deux oausMS, i) Soi t
les cations surfaciques sont devenus au moins aussi lents que ceux entre les feuillets, et dan s
ce cas, ce sont ces derniers, plus nombreux, qui vont polariser le grain . ii) Soit, les ruptures d e
chemins de conductions entre les grains rendent le passage des porteurs de charges d'un grai n
à l'autre plus difficile. Le nombre de porteurs de charge accumulés aux joints de grains es t
alors d'autant plus important et, en même temps, la conductivité est fortement réduite .

Kaviratna 1181 à montré que le comportement étrange à basse fréquence ne pouvai t
être attribué à un simple effet de conduction ionique et encore moins à une polarisatio n
interfaciale de type Maxwell-Wagner . En effet, pour le premier mécanisme, la partie réelle d e
la permittivité, s', devrait être indépendante de la fréquence fdu champ appliqué et la parti e
imaginaire, s', inversement proportionnelle à ce paramètre . De façon similaire, l'effet de
polarisation Maxwell-Wagner prédit un domaine de fréquence pour lequel :

EV!) x .f 2 [5 .32 ]

E"(f)

	

f [5 .33]

Aucune de ccs conditions de dépendances frequenticlles ne sont remplies . Ishida et Makin o
121,221 aboutissent à la conclusion identique pour des suspensions et gels de
montmorillonites . C 'est pourquoi, la relaxation RI est usuellement assimilée à un e
polarisation de grain dont le mécanisme intime reste encore à élucider .

Il est important de préciser que la conductivité des échantillons déshydratés étant trè s
faible, l'erreur de mesure est accrue . Le signal reste toujours utilisable pour une observatio n
simple de conductivité mais l'analyse diélectrique, déjà originellement complexe, devient trè s
subjective . Les valeurs du tableau 5 .7 extraites de ces échantillons doivent donc être
considérées comme approximatives .
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Dans un second temps, nous avons essayé de déterminer les énergies d'activatio n
caractéristiques de chaque type de relaxation diélectrique, ce malgré les difficultés 6voquéc s
précédemment . Le but est d'obtenir un ordre de grandeur de ces valeurs afin de révéler l a
nature des mécanismes observés . Le discernement des mécanismes (rotation d'eau, saut d e
cations, sauts de protons, . . .) à partir de ces données est usuel dans les matériaux lamellaires
tels que les oxydes de vanadium Ill . La fréquence des phénomènes répond à une loi de typ e
Arrhenius :

F

f(T)e '„r

où Eu désigne l'énergie d'activation du mécanisme de relaxation diélectrique et kB la constant e
de Boltzmann .

Pour un système idéal, le tracé du logarithme de la fréquence en fonction de l'invers e
de la température doit aboutir à une droite dont la pente est dépendante de l'énergi e
d'activation . Cependant, malgré la rapidité des mesures, notre système évolue fortement ave c
la température des 60°C comme le montre les courbes de conductivité . Par conséquent, seul s
les points mesurés en deçà de cette température sont susceptibles d'être utilisables pour l a
détermination d'énergie d'activation. Cette hypothèse est confirmée par la figure 5.19 . Le s
fréquences augmentent avec la température pour les trois premiers points (23, 40 et 60 °C) ,
baisse ensuite lentement à partir de 60°C pour enfin chuter à 100°C après un court déla i
d'attente. La relaxation R5 fait figure d'exception, certainement à cause de la grande
incertitude de mesure de cette dernière relaxation .

Malheureusement, le peu de points exploitables et la faible gamme de températur e
explorée (points très peu espacés en température) rendent la mesure des énergies d'activatio n
des différentes relaxations peu précise . Comme attendu les valeurs présentées dans le tableau
5 .9 sont approximatives . Il est tout de même possible de constater que les bar r ière s
énergétiques des 5 relaxations sont très proches . On ne peut donc avec cette méthode assigne r
les relaxations à la nature des mécanismes associés .

R1 R2 R3 R4 R5

E a

	

13,64 29 .61

	

18,36 35,23 20,8 3
(kJ .Mor-' )

Tableau 5 .9 : énergies d'activation en kJ .Mol
-i

des cinq relaxations diélectrique s
observées pour une hectorite (q=0 .4) Na monocouche .

[5 .34]
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Hectorite Na (q=0 .4) bicouche (85%)
Une étude suivante est menée avec une hectorite semblable mais à un état d'hydratation
bicouche en laissant cette fois-ci l'échantillon à température constante de 60°C . L'intérê t
d'une telle expérience est cette fois-ci de suivre uniquement l'effet de la perte d'eau sans qu'i l
puisse y avoir perturbation de la part de l'activation thermique . C'est à dire qu'en restant à
température fixe, l'influence de la température va être identique, et seul l'état d'hydratatio n
sera observable en commençant d'une bicouche d'eau vers l'état sec et en passant par les état s
intermédiaires .

L'expérience précédente nous a appris que l'on assiste au départ d'au moins deu x
types d'eau, chacun ayant sa cinétique propre de désorption, l'une relativement rapide e t
visible dans les basses fréquences et l'autre plus lente agissant aux hautes fréquences . C'est
pourquoi les mesures ont été réalisées au début par intervalles de 10 minutes afin de percevoi r
la cinétique la plus rapide puis ces intervalles sont élargis à 30 minutes pour le suivi des effet s
à plus long terme .

Suite à un problème technique, le domaine des hautes fréquences a été exploré duran t
cette expérience à l'aide de l'appareil HP 4291 . La fréquence limite maximum est ramenée à
1,8 GHz cela expliquant le peu de précisions obtenues pour la dernière relaxation .

Comme attendu, la conductivité décroît avec le temps d'exposition, signe de la pert e
d'eau de la part de l'échantillon . On assiste sur la figure 5 .22 à une chute de la conductivit é
très prononcée en basse fréquence accompagnée d'un déplacement vers les basses fréquence s
de la première fréquence de rupture comme présentée à la figure 5 .15 . La conductivité à
hautes fréquences décroît, elle aussi, mais de manière plus douce . Ce comportement
correspond à celui observé dans l'expérience précédente .

Il est notable que le déplacement de la fréquence de rupture et la perte de conductivité
à hautes fréquences sont des phénomènes qui apparaissent continus tandis que l'évolution d e
ces observables semblait de nature plus discrète lors de l'expérience précédent e
(déshydratation de l'échantillon d'argile à partir de son état monohydraté) . Cette apparente
contradiction trouve son explication dans le fait que durant cette première étude, l a
conductivité est mesurée pour plusieurs températures, donc plusieurs cinétiques d e
déshydratation .

L'étude des diagrammes d'Argand (diélectrique) met en évidence le passage de quatr e
relaxations observables à cinq par la simple déshydratation de l'argile . La relaxation R3
donne l'impression d'émerger de la relaxation suivante (R4) . Cependant la précision des
données ne permet pas de décider si cette apparition est due à un accroissement d'intensité o u
alors à un déplacement en fréquence de la relaxation R3 .

On remarquera que les paramètres des relaxations trouvées après 130 minute s
d ' exposition (tableau 5 .10) sont très proches de ceux obtenus dans les mêmes conditions d e
température, 60°C (T3 dans le tableau 5 .7) lors de la première série d'expériences hors -
équilibre . Ce constat nous permet de penser que l'état final de notre échantillon se rapproch e
de l'état monohydraté .
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Hectorite Na
q=0.4 85%HR

t+2 0
t+40
t+100
t+130
T3

0,001
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Figure 5 .22 : courbes de conductivité d'un échantillon d'hectorite Na q=0 . 4
initialement stabilisé à l'état bicouche (85% HR) en fonction du temps d'exposition à
la température de 60°C .
La courbe correspondant à l'hectorite sodique monocouche à 60°C (T3) d e
l'expérience précédente est ajoutée à titre de comparaison .
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RI

	

R 2

	

R 3

	

R4
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A c

t0

	

2,4E4 6,3E4

	

4 .6E7 3 .1E1

	

-

	

-

	

52E8 7 .2E0

	

2.8E9 1 .3E 0

t+10

	

4,4E4 4 .2E4

	

5 .3E7 3,4E1

	

-

	

-

	

7 .7E8 6 .IE0

	

5 .3E9 6.0E- 1

t+20

	

2,8E4 4,5E4

	

5 .6E7 3,2E1

	

-

	

-

	

7 .IE8 4 .7E0

	

2 .9E9 5 .9E 0

t+30

	

2,6E4 4.1E4

	

5,IE7 2,9E1

	

-

	

-

	

5,8E8 5,9E0

	

3 .9E9 4 .9E0

t+40

	

2,2E4 4.2E4

	

6 .4E7 3 .0E1

	

-

	

-

	

8 .2E8 3,6E0

	

6 .7E9 6 .1E0

t+70

	

1 .6E4 4.5E4

	

2,4E7 4,1 El

	

2,1E8 4,3E0

	

2,8E8 l .IEI

	

3 .0E9 1 .4E 0

t+100

	

12E4 4.4E4

	

2 .2E7 2 .8EI

	

1,9E8 2,7E0

	

2 .8E8 I,IEI

	

4 .5E9 1 .5E 0

t+130

	

8,0E3 4.1E4

	

1,6E7 3,9E1

	

1,6E8 3 .000

	

2,5E8 I,0 EI

	

2 .5E9 62E- 1

Tableau 5 .10 : récapitulatif des caractéristiques de fréquences et d'amplitude des
relaxations trouvées par l'étude en température fixe de 60°C' de l'hcctoritc N a
bicouche (85% HR) de charge de demi-maille q=0 .4 .
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12, 0
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34 .4

	

-

	

11,4
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32,0
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5,9

	

68, 1

t+30
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29,4

	

-

	

4,5

	

42. 7

t+40

	

12,5

	

30,2

	

-

	

5,1

	

46, 3

t+70

	

13 .8

	

24,5

	

85,2

	

24 .8

	

7, 3
t+100

	

14,0

	

28,1

	

122,0

	

31 .5

	

24 . 6

t+130

	

16,5

	

38 .9

	

101 .0

	

38 .3

	

4 . 3

Tableau5 .11 : écarts à l ' idéalité des relaxations correspondantes au tableau 5 .10 .
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Figure 5 .23 : évolution des fréquences des relaxations diélectriques pour un e
hectorite (q=0 .4) Na initialement bicouche en fonction de la durée d'exposition à l a
température de 60°C .

Cependant on ne peut pas affirmer que l'état d ' hydratation de l'argile à (=In
corresponde encore à celui équilibré (H .R. 85%) avant le positionnement de l ' échantillon . E n
effet, le temps de stabilisation de la température au bout duquel la mesure initiale est réalisée
et le chronomètre déclenché, s'avère suffisamment long (de l ' ordre de cinq minutes) pour
permettre une perte d'eau conséquente, surtout à partir d'un état bicouche . Cc fait ne devrai t
pas être gênant pour l'étude de l'eau interfolliaire si l'on considère toujours que l'ea u
faiblement adsorbée (et non celle intcrfoliairc) est la première à partir .

Ainsi, les états observés durant cette série d'expérience constituent bien des état s
intermédiaires entre la bicouche et la monocouche d'eau intcrfoliairc .

Avec l'apparition de cette relaxation supplémentaire, l'extr action de la relaxation R4
devient plus complexe comme le montre l'accroissement de l'écart à l'idéalité de la relaxatio n
présenté tableau 5 .10 tandis que cette relaxation nouvelle se révèle très imparfaite . C c
phénomène s'explique simplement par le fait que les deux relaxations sont de fréquences
caractéristiques très proches, le programme n'est plus apte à la séparation des signaux relatifs
aux deux relaxations .
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5.4 Bilan

Cette étude du système argileux faiblement hydraté à travers la dépendance fréquentielle de s a
permittivité s'est révélée riche en informations sur le système mais aussi d'une grand e
complexité quant à l'interprétation des données expérimentales . Il convient en outre de rester
prudent sur les interprétations en terme de relaxations diélectriques puisque nous nou s
sommes limités aux modèles de relaxation les plus simples (type Debye, Cole-Davidson e t
Cole-Cole) . Des relaxations de type Havriliak-Negami pourraient être envisagées . L'ajou t
d'un paramètre de fit (voir équ .5 .28) arrange toujours l'adéquation entre les courbe s
expérimentale et théorique mais n'est pas nécessairement d'une grande pertinence au sen s
physique . La cohérence des résultats trouvés dans cette étude semble témoigner de l a
suffisance des modèles simples employés pour décrire les expériences .

Tout d'abord, nous souhaitons clarifier un point essentiel aux phénomènes d e
conduction dans les systèmes argileux . Il existe un vaste débat dans la communauté de s
argiles portant sur la nature des porteurs de charge (protoniques ou cationiques) . Selon toute
vraisemblance, nous pensons que la conduction dans ces milieux poreux est majoritairemen t
assurée par les espèces ioniques présentes dans l'argile pour les raisons suivantes .

D'une part, dans l'hypothèse selon laquelle la conduction est protonique, les argile s
comportant des cations susceptibles de générer des protons devraient donner de grande s
conductivités . Or, les argiles sodiques s'avèrent plus conductrices que des argiles comportan t
des contre-ions plus polariseurs (Cu?') 1181 pour une quantité d'eau égale .

Ensuite les arguments donnés en faveur de ce type de conduction sont pe u
convaincants . De nombreux auteurs afin de justifier ce mécanisme de transport de charg e
protonique se réfèrent à l'article de Frippiat 1231, lequel se montre très réservé dans se s
conclusions . Si la structure des argiles confère aux milieux intcrfoliaires des propriétés
catalytiques de type acide, ce n'est pas pour autant une preuve de la présence de protons e n
grand nombre . De nombreuses publications 124-271 ont mis en avant l'état très spécifique d e
l'eau dans cet environnement. L'effet du confinement sur les propriétés de l'eau reste un sujet
d'étude mais il est peu probable, que les molécules d'eau soient suffisamment dissociées pou r
assurer une conductivité protonique d'intensité comparable à celle observée . Nous n'excluon s
cependant pas l'éventuelle participation des protons au transport de charge .

De nos expériences découlent plusieurs constatations qui confortent l'hypothèse d'un e
conduction majoritairement cationique . Beaucoup d'auteurs assimilent la conduction ionique
à la conduction provoquée par des cations excédentaires et considèrent arbitrairement le s
contre-ions immobiles . Ccs derniers sont certes ralentis mais ne sont pas fixés sur les feuillet s
chargés négativement . Les expériences de diffusion quasi-élastique de neutrons (chapitre 4 )
ont montré que les coefficients d'auto-diffusion de contre-ions aussi volumineux que le catio n
méthylammonium n'est pas négligeable (de l'ordre de 10 ' m2 s ' ) . Lc classement de la
conductivité de nos argiles (sans cation excédentaires) en fonction du paramètre de taille d e
leur cation (Na ' et Cs ' ) compensateur (§ 5 .3 .1) est significatif d'une conductio n
essentiellement assurée par ces cations et non par les protons comme déjà indiqué dans d e
nombreuses publications 118j .

Le contre-ion méthylammonium fait exception, la montmorillonite MMA étan t
légèrement plus conductrice qu'une montmorillonite césiquc pour un état d'hydratation trè s
proche (voir los tableaux 2.1 de pesées d'eau) . Cependant, cet ordre q/r ne concerne que le s
cations simples. Les diffractogrammes de poudre (§ 3 .5) nous ont appris que pour les argiles
comportant ces contre-ions MMA, la notion de couches d'eau interfoliaire n'a plus
réellement de sens en raison de l'encombrement stérique provoqué par ces volumineux

tn ) et ucs N11\1 A . ri s agit ia a une conaucnvrte en partie protonique induite par ta presence
de ce cation et non pas par la dissociation de l'eau . Cette conclusion ne semble pas êtr e
transposable aux échantillons d'hectoritcs MMA dont le comportement se montre trè s
différent . Peut être est cc là une indication de l'importance de la présence des hydroxyle s
(absents dans les fluoro-hectorites) pour ce mécanisme de conduction .

Les tableaux 5 .13 et 5 .14 répertorient respectivement les coefficients d'auto-diffusio n
de cations intcrfoliaires issus de simulations numériques ou d ' expériences de diffusion quasi -
élastique de neutrons et les coefficients de diffusion macroscopiques apparents obtenus pa r
diffusion de traceurs vus dans la littérature pour les montmorillonites . Nous insistons sur l e
fait que nos résultats (tableau 5.12) correspondent à des coefficients de diffusion collectif s
sous champs et ne peuvent en aucun cas être directement comparés aux valeurs des tableau x
5 .13 et 5 .14 . La confrontation de ces résultats
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ttlal

	

Vr " - AIV A1V AIV
ao -Io D -i o

d'hydratation ( mes 1 ) (m2s' )

Li+

	

monocouch e
bicouche

0,5 / 4,0 129,30]
2,6 / 7,0 129,30 1

Na+

	

monocouche

	

0,4 / 0,7

	

-
bicouche

	

6,3 / 6 .7

	

10,0

	

131 ]

Cs +

	

monocouche

	

1,0 / 1, 5

Tableau 5 .13 : coefficients d'auto-diffusion des cations dans des montmorillonite s
homoioniqucs issus (a) dc simulations numériques 1281 et (b) d'expériences dc
diffusion quasi-élastique de neutrons .

densité

	

De x10-1 1
(Kg/m 3)

	

(r Z s~ )

Li+

	

1400

	

3 (32 ]
1600

	

3 132]
1800

	

2 132]

Na +

	

1600

	

9,2 133]

Cs +

	

1400

	

80 132 1
1600

	

40 (32 ]
1800

	

15 (32 ]

Tableau	 5 .14 : Coefficients de diffusion apparents obtenus par expériences d e
diffusion de traceurs au sein de bentonites en contact avec des solutions salines .

La détermination des coefficients de diffusion des cations à l'aide des mouvement s
collectifs se révèle ici peu précise du fait des effets d'inhomogénéité peu quantifiables
(interstratification, dispersion de taille de feuillet, . . .) survenant dans ces argiles naturelles .
Par la suite, nous nous sommes intéressés à l'étude des mécanismes individuels (sauts d e
charges liées) qui poun-ont être comparés aux données des simulations .

Mouvements individuels
S ' il existe un consensus pour les deux relaxations extrémales R1 et R5, il en est autremen t
pour celles intermédiaires . Dans la littérature, ces dernières sont attribuées à des mécanisme s
de mouvements individuels pour des systèmes poreux tels que les argiles ou encore le s
ciments et céramiques 1341 . D'une manière générale, les relaxations intervenant au-dessus d u
Méga Hertz sont couramment attribuées à la présence de plusieurs types d'eau .

Ishida ]35] a montré que des suspensions de silice et d'alumine donnaient chacune un e
fréquence de relaxation (rotation de l'eau) différente et que des suspensions d'alumino-
silicates présentaient ces deux relaxations d'intensités fonction des proportions de silice e t
d'alumine du composé.

13, 5

21, 1
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Il est possible d'imaginer un tel comportement de la part des montmorillonites qui n e
sont autres que des alumino-silicates un peu complexes dont la surface externe, les couche s
tétraédriques, se présente comme un silicate comportant des défauts (substitution de Si pa r
Al) . Les sites amphotères silanols et aluminols (bords des feuillets) de comportement très ma l
connu et toujours sujets à discussion peuvent jouer un rôle important . Cependant un argument
de taille vient s'opposer à cette interprétation : les hectorites de composition différentes (pa s
d'aluminium et présence de lithium) présentent des relaxations comparables à celles de s
montmorillonites .

Nous avons montré qu'il existe à basse fréquence un mouvement collectif des cation s
à travers le phénomène de polarisation de surface . Le mouvement individuel de ces porteur s
de charge est lui aussi susceptible d'intervenir à plus hautes fréquences . Ceci est conformé par
les simulations numériques qui ont montré que le mouvement des cations s'effectue par sau t
au sein de la montmorillonite [281 . Un mécanisme de mouvement de charges liées comme
celui présenté dans la partie § 5.2 .3 de ce travail (voir figure 5 .8) serait un modèle convenabl e
pour les mouvements ioniques .

Suivant ces hypothèses, Dissado et Hill [36] ont élaboré un modèle de saut de cation
employé par la suite par Mehrotra et Gannielis [37] pour l'interprétation de mesure s
diélectriques effectuées sur des de fluorohectorite lithiées . Le modèle est acceptable mai s
souffre cependant d'une grande lacune : il ne peut expliquer la conductivité observée à parti r
de feuillets parfaitement orientés perpendiculairement au champ électrique puisqu'il est
considéré que les ions circulent uniquement le long de ces espaces interfoliaires . Ce défaut
n'est pas insurmontable si l'on envisage d'étendre ce mécanisme de saut de cations aux site s
extérieurs et non plus de le limiter au seul espace confiné entre les feuillets .

On peut d'ailleurs imaginer deux relaxations distinctes pour décrire cette dynamique
ionique . L'une serait relative aux sauts de cations dans le milieu interfoliaire, l'autre, plu s
lente que la première, représenterait les sauts des cations de ce milieu interfoliaire ver s
l'extérieur (sur les bords des feuillets ou entre deux autres feuillets adjacents) .

Si l'on tient compte des capacités de rétention ionique de l'argile, le passage d'un
cation du bord d'un feuillet vers l'extérieur devrait être un évènement plus rare que le passag e
d'un cation d'un site à l'autre à la surface de ce feuillet . Autrement dit, la barrière énergétiqu e
à franchir est plus élevée pour sortir de l'espace interfoliaire que pour y circuler (voir figur e
5 .24) . Le niveau d'hydratation de l'échantillon devrait avoir une influence sur l'apparition d e
ces relaxations . Nous savons grâce aux simulations que plus les cations entre les feuillets sont
solvatés plus leur diffusion est accrue . De même, il est cohérent de penser que plus le s
surfaces extérieures des tactoides sont hydratées, plus il est facile pour un cation de passe r
d'une particule à l'autre .

Une telle combinaison de mouvements pourrait être à la source de la complexité d u
phénomène collectif observé à basses fréquences (polarisation) . En effet, plus la teneur en eau
de l'argile augmente, plus les cations sont solvatés, et rapides entre les feuillets . Cependant,
avec l'augmentation de l'hydratation, le joint de grain devient de moins en moins un obstacl e
à la diffusion des porteurs de charge . Au final, ces derniers se déplacent plus rapidement d'u n
côté à l'autre du grain mais sont en même temps moins susceptibles de s'arrêter à sa surface ,
et donc de le polariser .

La disparition de la relaxation R3 pour les états les plus hydratés des hectorite s
pourrait être significative de ce phénomène .
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Figure 5 .24 : représentation schématique des deux mécanismes de mouvement par saut
de porteur de charge de site en site et de leur évolution en fonction de l'éta t
d'hydratation de l'échantillon .
(a) A l'état peu hydraté, le passage d'un cation d'une particule à une autre demand e

le franchissement d'une barrière énergétique élevée comparée à celle à laquelle s e
confronte les cations pour sauter dans les sites interfoliaires (f A»fB) . Sous l'effet
du champ électrique, les cations s'accumulent à la surface du grain : il y a
polarisation.

(b) A l'état très hydraté, la présence d'eau entre les particules facilite le passage de s
cations . Leur diffusion est accélérée et, dans le cas où le joint de grain n'est plu s
un obstacle à la diffusion (fB=fA ), la polarisation du grain n ' est plus effective .

Suivant l'idée que les cations se manifestent non seulement par un phénomèn e
collectif (polarisation à basses fréquences) mais aussi par des mouvements individuels (saut s
de charges liées) entre les feuillets comme c'est le cas dans des système lamellaires typ e
vanadium, un autre modèle a été mis au point au laboratoire par Rotenberg [381 afin d'aider à
l'interprétation des résultats expérimentaux obtenus au cours de ces travaux .

Ce modèle introduit un paramètre supplémentaire d ' ordre chimique qui s'ajoute au
phénomène diffusif simple. On considère que les cations présents dans l'espac e
interlamellaire peuvent se trouver soit adsorbés à la surface du feuillet, soit libres de diffuse r
au sein des galeries . Le passage d'un état à l'autre par adsorption ou désorption régit par un
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équilibre d'échange chimique de constante Kd (figure 5 .25) . Les détails théoriques de c c
modèle inédit à deux états peuvent être trouvés dans la référence 1381 .

Le mouvement microscopique observé devient alors fonction non seulement de l a
constante de diffusion D des cations définis a libres » mais aussi de la constante d'échange
chimique Kd = k '/k- et aboutit au point de vue diélectrique à l'existence de deux relaxation s
interdépendantes relatives à ces deux paramètres (D et K</) ainsi qu'à la vitesse de l'échange
chimique . Un exemple des signaux obtenus en fonction de ces paramètres est montré figur e
5 .26 .

Figure 5 .25 : schéma descriptif du modèle de diffusion/réaction 1381 .

Cette description du système s'appuie sur des constats effectués par des modélisation s
numériques 1381 selon lesquelles les cations proches des surfaces des feuillets sont fortement
ralentis face aux cations entièrement solvatés situés au centre des espaces interfoliaires ,
expliquant en partie la plus grande mobilité des cations dans les argiles bihydratécs .

Du point de vue expérimental, cinq relaxations sont dénombrées . Si l'on sait attribue r
les deux relaxations extrémales (RI et R5) à leurs mécanismes respectifs, il reste cependant
trois relaxations à caractériser . Dans l'hypothèse ou cc modèle s'avère vérifié, il faut choisi r
les deux relaxations concernées parmi ces trois restantes et attribuer un mécanisme à l a
dernière.

Plusieurs mécanismes sont susceptibles d'être à l'origine de ces trois relaxations . O n
peut tout d'abord penser aux sauts de porteurs de charge, qu'ils aient lieu entre les feuillets o u
à leurs bords (voir figure 5 .24), corrélés ou non à des équilibres chimiques comme présent é
dans le modèle précédent .
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t) ~d=0 . 1

(b) Kd =1 . 0

(e) Kd = 1 0

Figure 5 .26 : diagrammes d'Argand pour des valeurs de Kyi de (a) 0,1 (b) 1,0 et (c) 10.
Pour un échange lent (Ei«I) , deux relaxations sont visibles, leur poids dépendant de Kd .
Lorsque la réaction est rapide (u»I), une seule relaxation est observée . 1381 .

Dans la mesure où autant de relaxations individuelles devraient être observées qu'i l
existe de porteurs de charges dans l'échantillon (tant que leurs mouvements s'effectuent pa r
sauts comme décrit dans la partie § 5 .1), et dans l'éventualité d'une conduction en parti e
protonique, les protons devraient se manifester comme les cations .
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Si l'on considère que le cation MMA ' augmente la proportion de cette conduction
protonique dans les montmorillonites, l'intensité de cette relaxation serait plus important e
pour ces montmorillonites MMA . Aucune des relaxations reportées ne semble en adéquation
avec cette hypothèse .

Ensuite, il est possible que la structure de I'hectorite accueille plusieurs types d'eau ,
ceux-ci se distinguant par le degré d'interaction des molécules d'eau avec leur s
environnements. Si tel est le cas, des mécanismes de rotation de molécules d'eau, autre qu e
R5 qui correspond à de l'eau faiblement liée, devraient intervenir.

Malheureusement, il nous est pour l'instant impossible de trancher entre ces diverse s
hypothèses à partir des informations dont nous disposons .

Perspective s
Nous avons vu que d'une part la mesure de la dynamique ionique à l'aide des phénomène s
collectifs (polarisation correspondant à la première relaxation) s'avère limitée par le s
connaissances structurales du composé étudié et que d'autre part, lorsque l'on tente de
contourner cc problème en s'intéressant aux mouvements individuels (sauts de charges liées) ,
l'étude se confronte à l'indétermination des relaxations observées . Dans la perspective de l a
poursuite de cette étude, ces deux lacunes devraient être comblées .

Il serait souhaitable dans un premier temps d'acquérir des informations structurale s
précises sur les hectorites dont les diagrammes d'Argand se sont révélés les moins difficiles à
traiter (relaxations proches du type Debye pur) . D'autres systèmes encore plus homogène s
pourraient être employés (vermiculites) .

Dans un second temps, l'obtention des énergies d'activation des mécanismes en je u
permettrait de départager les contributions de l'eau de celles concernant les cations . L e
problème de cette étude réside dans le fait qu'il est nécessaire de chauffer les argiles pou r
avoir accès a ces informations . Or comme on a pu le constater avec les séries d'expérience s
hors équilibre, les pertes d'eau sont rapidement significatives pour des valeurs de température
peu élevées et le déplacement des fréquences des relaxations peu perceptible . Des mesures à
basses températures ne constituent pas une solution envisageable car la conductivité pe u
élevée augmente l'incertitude de mesure rendant l'étude en permittivité plus compliqué e
encore. Une étude complémentaire de spectroscopie diélcctriquc par courant thermiqucmen t
stimulé 1391 serait susceptible d'apporter une solution à ce complexe problème .

Une autre piste pourrait être envisagée pour les fluoro-hectorite dont l'absence de fe r
dans leur structure permet l'emploi de l'outil RMN à gradients de champs pulsés . Il serai t
souhaitable de profiter de cette possibilité afin d'obtenir dans un premier temps de s
informations sur l'eau dans ces argiles susceptibles de déterminer le nombre de type d'ea u
présents, et donc, le nombre de relaxations attribuables à l'eau dans les spectres de
permittivité. Ensuite, le suivi de la dynamique du cation sodium par relaxation quadripolair e
1401 s'avérerait opportun .

Il serait enfin très interéssant d'effectuer des expériences de RMN électrophorétique
(RMN sous champ électrique) sur les fluoro-hectorites et de comparer les résultats à ceu x
issus de la spectroscopie diélectrique 142-431 .



186 CHAPITRE 5 ETUDE PAR SPECTROSCOPIE DIELECTRIQU E

5.5 Bibliographi e

[I] Badot, J .C . ; Baffler, N . . Ionic conductivity and dielectric properties of vanadiu m
pentoxide xerogels. Journal of Materials Chemistry (1992), 2 (Il), 1167-74.

[2] Badot, J . C . ; Fourrier-Lamer, A . ; Baffler, N . Dielectric studs' of vanadium oxide hydrate
(V205-1 .6H2O) xerogel in the broad frequency range 105-1010 HZ Journal de Physiqu e
(Paris) (1985), 46(12), 2107-15 .

[3] Badot Jean Claude, «Relaxations diélectriques (IkHz IOGH:) dans les conducteurs
protoniques et les matériaux hydratés » thèse de l'Université Pierre et Marie Curie, Paris 6
(1988 )

[4] Lambe, T .W . . The structure of compacted clay Am .Soc. Civil Engrs (1958), 84,1-3 4

[5] Debye, P .J .W . " Polar molecules ", Ed . New York : The chemical catalog, (1929) .

[6] Cole, K . S .; Cole, R . H . . Dispersion and absorption in dielect rics. I. Alternating current
characteristics , Journal of Chemical Physics (1941), 9, 341-35 1

[7] Williams, G . ; Watts, D .C . ; Dcv, S .B . ; North, A.M . . Further considerations of
nonsymnretrical dielectric relaxation behavior arising from a simple empirical decay
function. Transactions of the Faraday Society (1971), 67 (Pt . 5), 1323-3 5

[8] Havriliak, S . ; Negami . S . . Complex plane analysis of a-dispersions in sonie polyme r
systems. Journal of Polymer Science, Polymer Symposia (1966), 14, 99-103 .

[9] Baar, C . ; Buchner, R . ; Kunz, W . . Dielectric Relaxation of' Cationic Surfactants in
Aqueous Solution. 1. Solvent Relaxation . Journal of Physical Chemistry B (2001) ,
105(15), 2906-2913 .

[10] Richards, P .M . . Correlated hopping conductivity in a general two sublattice structure .
Journal of Chemical Physics (1978), 68(5), 2125- 8

[II] Zcllcr, H . R . ; Bcycicr, H . U . ; Brueesch, P . ; Pictroncro, L . ; Straesslcr, S . Microscopic
models for conductivity in solid electrolytes . Electrochimica Acta (1979), 24(7), 793-7 .

[12] Wong, T . ; Brodwin, M . . Dielectric relaxation phenomena associated with hopping
ionic conduction. Solid State Communications (1980), 36(6), 503-8 .

[13] Funke, K . . Debye-Haeckel--tJ pe relaxation processes in solid ionic conductors. Part II.
Experimental evidence. Zcitschrift fuel- Physikalische Chcmic (Muenchen, Germany )
(1987), 154(1-2), 251-95 .

[14] Billig, E . ; Plessner, K . W . A note on the dielectric dispersion in polycrystallin e
materials. Proceedings of the Physical Society, London (1951) . 64B, 361-3 .

[15] Tegenfeldt, J . ; Sjoblom, R . ; Arevius, A . . Electrokinetic monitoring ofsyntheticgeoclay
liners. Applied Clay Science (2003), 23(1-4), 211-218 .



5 .5 BIBLIOGRAPHIE

	

187

[16] Logsdon, S . D . ; Laird, D . A . Dielectric spectra ofbound water in hydrated Ca-smectite.
Journal of Non-Crystalline Solids (2002), 305(1-3), 243-246 .

[17] Berend, I . ; Cases, J .M . ; Francois, M . ; Uroit, J .P . ; Michot, L .; Masion, A . ; Thomas, F . .
Mechanism of adsorption and desorption of water vapor by homoionic montmorillonites.
Part 2. The Li+-, Na+-, K+-, Rb+-, and C's+-exchanged forms. Clays and Clay Mineral s
(1995), 43(3), 324-36 .

[18] Kaviratna, P . D . ; Pinnavaia, Thomas J . ; Schroeder, P . A . Dielectric properties of
smectite clays. Journal of Physics and Chemistry of Solids (1996), 57(12), 1897-1906 .

[19] Ryabov, Y . . ; Gutina, A . ; Arkhipov, V . ; Feldman, Yu . Dielectric Relaxation of Wate r
Absorbed in Porous Glass. Journal of Physical Chemistry B (2001), 105(9), 1845-1850 .

[20] Auty, R .P . ; Cole. R .H . Dielectric properties of ice and solid D20.

	

Journal o f
Chemical Physics (1952), 20 1309-14 .

[21] Ishida, T. ; Makino, T . ; Wang, C . . Dielectric-relaxation spectroscopy of kaolinite,
montmorillonite, allophane, and imogolite under moist conditions. Clays and Clay
Minerals (2000), 48(1), 75-84 .

[22] Ishida, T . ; Makino, T. . Effects ofpH on Dielectric Relaxation of Montmorillonite,
Allophane, and Imogolite Suspensions. Journal of Colloid and Interface Science (1999) ,
212(1), 152-161 .

[23] Fripiat, J . J . ; Jelli, A . ; Poncelet, G . ; Andre, J . Thermodynamic properties ofadsorbed
water molecules and electrical conduction in nronnnorillonites and silicas . Journal o f
Physical Chemistry (1965), 69(7), 2185-97 .

[24] Powell, D . Hugh ; Fischer, Henry E . ; Skipper, Neal T . The structure of interlayer water
in Li-montmorillonite studied by neutron diffraction with isotopic substitution . Journal o f
Physical Chemistry B (1998), 102(52), 10899-10905 .

[25] Xu, W . ; Johnston, C.T . ; Parker, P . ; Agnew, S .F. Infrared study of water sorption o n
Na-, Li-, Ca-, and Mg-exchanged (SWy-I and SAS l) ,nonhnorillonite. Clays and Clay
Minerals (2000), 48(1), 120-131 .

[26] Hougardy . J . ; Stone, W. E . E . ; Fripiat, J . J . NMR study of adsorbed water. I.
Molecular orientation and protonic motions in the two-layer hydrate of a sodium
vermiculite. Journal of Chemical Physics (1976), 64(9), 3840-51 .

[27] Touillaux, R . ; Salvador, P . ; Vandermeersche, C . ; Fripiat, J . J . Study of water layers
adsorbed on sodium and calcium monnnorillonite by the pulsed nuclear magneti c
resonance technique. Israel Journal of Chemistry (1968), 6(3), 337-48 .

[281 Marry Virginie, «Modélisation de la structure et de (a dynamique de ['eau et des ions
dans les argiles de stockage type montmorillonite» Thèse de l'Université Pierre et Mari e
Curie, Paris 6 (2002)



188 CHAPITRE 5 ETUDE PAR SPECTROSCOPIE DIELECTRIQU E

[29] Poinsignon, C . ; Estrade- Szwarckopf, H . ; Conard, J . ; Dianoux, A . J . Structure and
dynamics of intercalated water in clay minerals. Phytica B ; COndcnSGd MâfGT
(Amsterdam, Netherlands) (1989), 156-157 140-4 .

[30] Cebula, D . J . ; Thomas, R. K . ; White, J . W . Diffusion of water in lithium-
montmorillonite studied by quasi-elastic neutron scattering. Clays and Clay Mineral s
(1981), 29(4), 241-8 .

[31] Hall, P . L . ; Ross, D . K . ; Tuck, J . J .; Hayes, M . H . B . Dynamics of interlamellar wate r
in divalent cation exchanged expanding lattice clays . Neutron Inelastic Scattering, Proc .
Symp . (1978), Meeting Date 1977 .

[32] Poccachard, J . ; Mourzagh, D . ; Melkior,T . ; Alberto, J .C . ; Ba rt hès, V . ; Thoby, D . ;
Abdclkadcr, D . ; Duding, B . ; André . C ., Marinier, N. . Etude morphologique de l ' influence
d'additif et de l'influence du degré de compaction sur les propriétés de la barrière ouvragée
de type argile. Rapport d'étude C .RP3CEA .00-005 (2000 )

[33] Brouard, C . ; Melkior.T . ; Motcliicr, S . ; Berne, P . ; Thoby, D . ; Yahiaoui, S . ; Alicant, D .
Alberto, J .C . . Migration des radionucléides dans la bentonite MX-80. Rapport d'étude
C .RP3CEA .04-002 (2004 )

[34] El Hafiane, Y . ; Smith, A . ; Pierre Bonnet, J . ; Abelard, P . ; Blanchart, P . Electrical
characterization of aluminons cement at the early age in the 10 Hz-1 GHzfrequency range.
Cement and Concrete Research (2000), 30(7), 1057-1062 .

[35] Ishida, T . ; Makino, T. . Microwave Dielectric Relaxation of Bound Water to Silica,
Alumina, and Silica-Alumina Gel Suspensions. Journal of Colloid and Interface Science
(1999) . 212(1), 144-151 .

[36] Dissado, L . A . ; Hill . R.M . Anomalous low frequency dispersion. Near direct current
conductivity in disordered low-dimensional materials . Journal of the Chemical Society .
Faraday Transactions 2 : Molecular and Chemical Physics (1984), 80(3), 291-319 .

[37] Mchrotra . V . ; Giannelis . E .P . . Dielectric response of complex layered oxides : mica-typ e
silicates and layered double hydroxides . Journal of Applied Physics (1992), 72(3), 1039 -
48 .

[38] Rotenbcrg, B . ; Cadcne. A . ; Dufrcche, J .F . ; Durand-Vidal,S . ; Badot,J .C . ; Turq,P . A n
analytical model for probing ion dynamics in clays with broadband dielectric spectroscopy .
Accepté

[39] Haouzi, A . ; Belarbi, H . ; Giuntini . J . C . ; Vandcrschucrcn, J . ; Staunton, S . ; Zanchetta, J . V .
Comparison between thermally-stimulated current and complex impedance spectroscop y
measurements on a dehydrated Ca-montmorillouite. Clay Minerals (2000), 35(2), 323 -
333 .

[40] Delville. A . ; Porion, P . ; Faugcre, A .M . . Ion diffusion within charged porous network
as probed by nuclear quadrupolar relaxation. Journal of Physical Chemistry B (2000) ,
104(7), 1546-1551 .



5 .5 BIBLIOGRAPHIE

	

189

[41] Holz, M . . Electrophoretic NMR. Chemical Society Reviews (1994) . 23(3), 165-74

[42] Holz M ; Heil S R ; Schwab I A Electrophoretic NMR studies of electrical transport i n
fluid-filled porous systems . Magnetic resonance imaging (2001 Apr-May), 19(3-4), 457 -
63 .

[43] Heil, S .R . ; Holz, M . . Electrical transport in a disordered medium: NMR measuremen t
of diffusivity and electrical mobility of ionic charge carriers. Journal of Magneti c
Resonance (1998), 135(1), 17-22 .



k



19 1

Conclusion générale

Au cours de cc travail, deux études distinctes ont été effectuées. La première est un e
caractérisation structurale des échantillons, nécessaire pour la seconde, relative à l a
détermination de la dynamique de l'eau et des ions dans la matrice argileuse aux état s
d'hydratations peu avancés.

Dans un premier temps, les expériences de microscopic AFM ont mis en évidenc e
l'existence de deux populations de feuillets de tailles relativement dispersées pour les
montmorillonites . Nous avons ensuite élaboré un modèle descriptif simple de la morphologi e
de ces feuillets (particules oblates ou pièces ellipsoïdales) dont la validité a été confirmée pa r
spectroscopie de corrélation de photons de solutions d'argiles .

Grâce à ces résultats, nous avons obtenu une information jusqu'ici inédite sur ce s
systèmes portant sur l'estimation de la proportion de contre-ions désorbes des feuillets lorsqu e
l'hydratation est totale (feuillets d'argile dispersés en solution) . Il apparaît à travers ce s
expériences de conductivité de solutions de montmorillonite naturelle dispersées, qu'enviro n
8% des contre-ions Na ' sont susceptibles de s'éloigner significativement de leurs feuillets . C c
résultat atteste de la mobilité des contre-ions, et signifie que la conduction dans ces système s
n'est pas attribuable aux seuls ions excédentaires éventuellement présents dans la matric e
argileuse comme peuvent l'affirmer quelques auteurs .

L'étude morphologique (microscopic AFM) et l'observation du comportemen t
hydrique (diffraction de poudre) de la montmorillonite naturelle confirment la grand e
complexité de cette argile, tant au niveau de l'arrangement structural (distribution de taille d e
feuillets et de degré de porosité), qu'au niveau de la définition de l'état d'hydratatio n
(coexistence d'états d'hydratations à cause de I'interstratitication) .

Inversement, la fluoro-hectorite de synthèse s ' est avérée d'une grande homogénéit é
puisqu'elle présente uniquement des monocouches ou des bicouches d'eau entre les feuillets,
en fonction de l'humidité de l'atmosphère d'équilibre, ceci grâce à leur homogénéité de l a
densité de charge .

En outre, cette propriété nous a permis de conclure que l'évolution continue de l a
distance interfoliaire (habituellement discrète pour les contre-ions simples) constatée pour des
argiles comportant des contre-ions mono méthylammonium, n'est pas attribuable à un effet d e
l'interstratifcation mais bien à une perte de propriété du mécanisme de gonflement .

La comparaison de ces deux argiles nous a amenés à conclure que l'hectoritc d e
synthèse est un bon candidat pour un système modèle en vue d'une étude par analogie . Cett e
argile a en effet un comportement hydrique proche (distances intcrfoliaires caractéristiques ,
enthalpies de solvatation des contre-ions, . . .) mais au final plus simple à étudier car plus
homogène .
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La dynamique de l'eau à ensuite étee étudiée par l'emploi combiné des technique s
d'écho de spin et de temps de vol . Les propriétés de l ' hcctoritc dG SynthGSC nous on( pCrmi S
en premier lieu de vérifier la complémentarité des deux types d'expériences qui avait été mis e
en doute par les différences de résultats relatés dans la littérature. Nous avons montré que ce s
écarts étaient justifiés par l'existence d'une distribution de la dynamique dans l'échantillo n
alors que chacune des techniques est spécifique à une fenêtre de temps observable .

Nous avons aussi mis en évidence les limites du modèle classique d ' interprétation des
données expérimentales dans le domaine des grands Q . Il semblerait que la non-validité d e
l'hypothèse de découplage des mouvements (rotation et translation), à la base de cc modèle ,
soit à l'origine du problème . Cependant, jusqu'à des valeurs raisonnables de Q, l'effet de l a
rotation est négligeable, rendant alors possible la mesure de la dynamique de translation seule .
Les coefficients de diffusion trouvés sont proches pour les deux smectites sous leur form e
sodique et concordent assez bien avec ceux obtenus par simulation numérique .

Enfin, nous avons proposé une approche originale et novatrice avec l'emploi de l a
spectroscopie diélectrique à large bande de fréquence pour l'étude de la dynamique dans les
argiles . Cinq relaxations sont dénombrées pour la montmorillonite tandis que l a
fluorohectorite passe de cinq à quatre relaxations lorsqu'elle s'hydrate (passage de l'état
monoeouche d'eau vers l'état bicouche) . L'augmentation du nombre de relaxations avec l a
perte d'eau a été confirmée lors d'une expérience réalisée hors-équilibre (déshydratation) .

Nous avons calculé la première d'entre elles (la fréquence la plus lente) au phénomèn e
de polarisation du grain . De ce mouvement collectif des porteurs de charges, nous avon s
interprété des coefficients de diffusion collectifs . La rotation de molécules d'eau faiblement
liées serait à l'origine de la dernière relaxation . Diverses hypothèses sont suggérées quant au x
mécanismes assignés aux autres relaxations . L'intervention d'un autre type d'eau, plus liée ,
est plausible ainsi que la possibilité de sauts de cations au sein du feuillet ou à leurs bords . U n
modèle combinant chimie (adsorption sur les feuillets) et diffusion a été mis au point a u
laboratoire pour interpréter ccs résultats.

En conclusion, nous avons montré que l'étude des mécanismes intimes de l a
dynamique ionique et aqueuse dans les argiles naturelles, de type montmorillonitc, restreinte
aux seules expériences sur ces systèmes est limitée en raison du trop grand nombre
d'inconnus intervenant Untel-stratification, ) . C'est, dans ce travail, l'emploi de la fluoro-
heetorite qui nous a permis d'aboutir à des certitudes aussi bien en diffusion quasi-élastique
qu'en spectroscopie diélectrique. Ces résultats permettent de penser que dans le cadre d u
projet de caractérisation de la dynamique dans les montmorillonites, une étud e
complémentaire par analogie avec un système proche et mieux défini, les hectorites par
exemple, est absolument nécessaire .

Dans la perspective de la poursuite de cette étude, plusieurs axes de recherche s
semblent prometteurs et nécessiteraient à cette occasion d'autres investigations :

• Tout d'abord, comme nous l'avons montré, la fluoro-hectorite s'est avéré un systèm e
modèle pour l'investigation de la dynamique dans les milieux poreux argileux . Ces
études paraissent limitées, notamment en spectroscopie diélectrique en raison d u
manque de données structurales à notre disposition (répartition de l'eau, tailles des
feuillets . . . .) . C'est pourquoi, une étude structurale approfondie sur cette smectite ,
serait à envisager avec sérieux en vue de combler ccs lacunes .
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• Ensuite, la spectroscopie diélectrique, bien que pour l'instant d'interprétatio n
complexe, s ' avère très prometteuse . D'une part, il s'agit de l'une des seules technique s
analytiques sensibles à la dynamique ionique dans ces milieux poreux . D'autre part ,
cette dynamique étant observée à différentes échelles spatiales, il s'agit là du moye n
idéal pour comprendre les effets d'échelle qui demeurent pour l'instant incompris . De
plus, la spectroscopie diélectrique permet d'obtenir simultanément des information s
sur les cations, sur l'eau et sur la structure .

• Enfin, une étude en parallèle, voire combinée, avec d'autres outils tels que la RM N
électrophorétique pourrait apporter des résultats particulièrement intéressants .
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Annexes

A- Généralités sur l'interaction lumière-matièr e
Les sources lumineuses lasers produisent un rayonnement de forte intensité le plus souven t
utilisé pour ses propriétés de cohérence à la fois spatiale et temporelle ainsi que pour son
monochromatisme . Considérons un rayonnement incident du laser se propageant dans l a
direction de l'axe +y tel que décrit par la figure A-I . On suppose que cc rayonnement inciden t
est parfaitement polarisé de telle façon que le champ électrique soit dans la direction de l'ax e
z . Lc champ électrique incident peut alors s'écrire :

E, = E,,, cos(k 0 y — w„t)

	

[A-1 ]

Avec ko le nombre d'onde et wo la pulsation .

Cc champ électrique interagit avec les électrons des atomes ou molécules induisan t
alors un moment dipolaire électrique P qui va osciller à la fréquence angulaire w 0. Ce momen t
dipolaire va être relié au champ électrique incident grâce au tenseur de polarisabilité de l a
manière suivante :

P=aE

avec a le tenseur de polarisabilité .

Dans le cas général ou l'objet irradié est isotrope pour lequel le tenseur d e
polarisabilité est indépendant de l'orientation, la polarisation se fait essentiellement dans l a
direction z :

P=P,
= aE ,

= aE,„ cos ( koy -w u% )
Avec ct constant .

D'après la théorie électromagnétique usuelle, un dipôle oscillant engendre
nécessairement un rayonnement, c'est le principe même de fonctionnement des antenne s
émettrices auxquelles on applique un courant oscillant afin de générer des ondes radio par
exemple. Le moment électrique P oscillant va donc être à l'origine d'une source lumineuse .

En résumé, l'objet irradié par la source laser incidente va absorber une partie d e
l'énergie de cc rayonnement incident puis, par la suite, générer lui-môme un rayonnement qu e
1 ' 011V a appêlér rayonnement diffusé . Les équations de Maxwell donnent une expression d u
champ électrique associé à cc rayonnement à grande distance (R »),,,) de la forme :

[A-2 ]

[A-3]
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—con' P sin x

(4nE„)c 'R

avec x l'angle entre le moment électrique induit p et la direction de détection R , £ 0 étant l a
permittivité du vide et c la vitesse de la lumière .

Figure A-1 : géométric de propagation des ondes lumineuses .

Mais c'est plutôt l'intensité lumineuse associée à cc champ électrique qui est mesuré e
par l'appareil (le plus souvent à l'aide d'un tube photomultiplicateur) et non la valeur d u
champ électrique lui-même . Cette intensité instantanée est définie comme la quantit é
d'énergie passant à travers un volume unitaire JV perpendiculairement à la direction d e
propagation et s'écrit sous la forme :

I ,, =ce„E,

	

[A-5 ]

Cette intensité instantanée ne peut être mesurée puisque les temps de mesure de s
appareils restent bien plus grands que le temps caractéristique d'oscillation du champ ; c'est
une intensité moyenne qui est en réalité observée .

[A-4]

,i = cEo E ,

=ce E ' ~0o zo
2 n

Ce0 E '2

	

zo

cos ' co0td1

[A-6 ]

Dans un but de simplification, on ne parlera par la suite que d'intensité moyenne qu i
correspond à la grandeur physique réellement sondée . On peut alors écrire en utilisant l a
notation complexe du champ électrique, à une constante multiplicative près :
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1,, =1,, = E,, E [A-7]

ou E, est le complexe conjugué du champ électrique diffusé . Il est donc nécessaire d'utilise r

la forme exponentielle de l'expression complexe du champ .

Soit un volume de solution contenant un objet plongé dans un solvant que l'o n

considérera continu . Ce volume est irradié par un rayonnement incident ayant k; pour vecteu r

d'onde qui va être diffracté à un angle 6n par l'objet en solution avec un vecteur de diffusio n
k, ,

Dc manière analogue aux expériences de diffraction de rayons X, des interférence s
causées par les différentes longueurs de chemin empruntées par les faisceaux lumineux

diffusées pourront être observées sur le plan d'obscrvation r

En se plaçant à un angle dc détection du rayonnement diffusé 20 d donne, on choisit un
vecteur dc diffusion Q précis :

Q _ 47rny",,,,,,"
sin (©, )

	

[A-8 ]
2en

Remarque: l'indice de réflexion du solvant ns „r,.a,,, intervient dans cette formule et peut être
considéré comme un écart à l'idéalité de cc solvant qui était par hypothèse considéré comme
un continuum pur . Les faisceaux incidents et diffusés traversent d'autres interfaces (air, ven-c ,
toluène, solvant de la solution) mais toujours en angle droit (structure cylindrique du
spectromètre) cc qui annihile tout changement angulaire .

Dans le cas d'une étude structurale par diffusion de lumière, on va chercher à observe r
la dépendance du rayonnement diffusé en fonction de Q pour avoir accès au facteur de form e
S(Q) de l'échantillon .
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B- Modèle ondulatoire de propagation d'ond e

Soit une onde purement progressive se propageant dans un milieu appelé A d'impédanc e
homogène, mis en contact avec un milieu B . Lorsque cette onde arrive à l'interface des deu x
matériaux, une partie de son énergie est absorbée, c'est à dire transmise dans B et l'autr e
partie réfléchie . Au régime stationnaire, on observe donc dans le milieu A, la superpositio n
d'une onde incidente et d'une onde réfléchie dont les caractéristiques sont fonction d e

l'impédance du milieu B . C'est cc phénomène observé dans le coaxial qui va nous permettr e
de déterminer dans un premier temps l'impédance complexe, puis la permittivité d e

l'échantillon étudié .

Résolution de l'équation de propagatio n
Une onde qui se propage selon un axe x met simultanément en jeu deux grandeurs physique s
différentes, S j (x,t) et S2 (x,t), la dérivé spatiale étant reliée à la dérivée temporelle de l'autre
par deux équations linéaires du premier ordre :

OS,

0.t-

OS,

0t
[B-1 ]

OS,

0.v p t't
[B 2]

ou h et y sont deux constantes positives caractéristiques du milieu . En combinant ces deu x
équations, on montre que S, et S2 vérifient une mcme équation différentielle aux dérivée s
partielles :

c 'S
Pt '

	

(s'

avec . =	 I	 la vitesse de propagation de l'onde, caractéristique de la propagation .
NY

Onpose :

	

p=t—V ; dp=dt —~
`

q=t +~~ ; dq=dt +
dr

v

[B-3 ]
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dS = 'OS
dx +

aS dt
ax

	

ât

cls = aS dp + aS dq
Op

	

aq

dS = OS

	

dx(dt —)+aS(dt +d` )
ap

	

V aq

	

V

dS=(aS+as)dt +(— 1
-
O S 1 -

OS
)IV

Op aq

	

V ap V aq

a ' as` a 'as `
aqax, apax ,

	

(a's`+'a2s

	

2	 a' s

	

aq' , , ap2 )

	

apaq

En identifiant les termes :

OS 1 OS OS
—=—(--+—)ar V op â q
OS OS OS
_=(_+_)

at

	

8p aq
a ' s a l ' as as p
av e az l' aq Op ,

a ''' s

	

I

ax '

a's

	

1

agi' = v'

O 'S a OS OS

at ' at _aq Op _

a ' S

	

a (as v a t as+- -
ât' = coq at , ap , at ,

a's~ +'a'ss~ +2	 a's
aq - , ,

ap_
,

	

apaq

a's -
Or-

1

V '

a's` 'a's`

	

a's
v aq } v

ap,
)

-2
apaq _

a-ss
=V- aa-s E4 a S +(

	

+2	 a 's

at e

	

ax'

	

, aq - ,

	

Op '

	

apaq

4c'S
= 0

apa q

L'équation contient deux termes distincts et indépendants, la solution peut être vu e
comme l'addition de deux ondes se propageant en sens inverse, l'une correspondant à l'ond e
incidente et l'autre à l'onde réfléchie . On va appeler f (p) le terme associé à l'onde incident e
et g(q) celui associé à l'onde réfléchie . La solution générale S alors peut s'écrire :

S = f(p )+ g(q )

On utilise la même écriture pour les solutions particulières S i et S 2 :
S , = f ( p ) +g i ( q )

S, = .f_(p)+g,(q )

Or :

OS,

	

as .
ar

	

at
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1

	

as as,

	

as, as ,

V ap aq

	

p c?q

1,+g,
r

[f,+g ,

-f, +Zf', = —Zg', —g' ,

Avec f' = aS g', = as' et l'impédance Z =
aP

	

~~9

Les deux termes sont indépendants, donc la solution générale de cette équation est la fonctio n
constante, C, pour chaque terme .

- .f', +Z1', = C

-Zg ' —g ', _ C '

1
1
;=

(f, +Cp)+ c

1
g, =Z(Cq

—g,)— c

I
f +g,=i(1, -g, +C(P —q) )

Or, pour une onde de propagation pure (g i =g2 — 0), les deux grandeurs physiques S i et S2 sont
reliées entre elles par la relation suivante :

S, = ZS,

La relation est vérifiée seulement pour une constante C (constante solution de l'équation )
nulle . On obtient :

= 1
g, _ —g,
d'ou :

S, =(t—~)+g,(t +

1

	

r

	

1

	

.v
l S 21,(1--)--g,(1+— )

En choisissant l'origine adéquate de x, la solution sinusoïdale est de la forme :

f = .4exp(iw1= .4cxp(iw1—ikv )

{

[B-4]
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g= Bexp(iwt+ico+ico) = Bcxp(iwt+ikA-+ico )
v

ou A et B sont deux constantes réelles et positives, et y le terme de déphasage de l'ond e
réfléchie .

On appellef le signal incident et g celui réfléchi . Lorsque l'on se limite aux réflexion s
du premier ordre, les pulsations w des deux signaux, réfléchi et incident, sont identiques .
Leurs différences, outre leur sens de propagation, s'observent à travers leurs amplitudes e t
leur différence de phase cp . Les solutions pour fet g sont des fonctions de la forme :

f = Aexp(iwt —iw—)
v

= Aexp(/coi —ikr)

	

[B-6 ]

g = B exp(iwt ++itp)
v

= Bexp(iwt+ikv+ico)

	

[B-7 ]

Ce modèle ondulatoire s'applique aussi bien au champ électrique E qu'au courant d e
conduction j, les deux étant constamment en opposition de phase . Par la suite, on ne
s'intéressera qu'au champ électrique .

Coefficient de réflexion F

	

Le coefficient de réflexion

	

est définit en tout point comme le rapport entre l ' ond e
réfléchie sur l'onde incidente :

g(t+ )
F(i)=

	

`'

	

[B-8 ]
f(t–~)

v

= B exp(2ikv+ico) [B-9 ]

= IFI cxp (i©( .t-)) [B-10]

I r l

=A/ B

B(x)=2kv'+co

C'est une grandeur complexe de module 1FI constant et inférieur à 1
(conservation de l'énergie) et d'argument 6(xt . F est uniquement fonction de x, c'est à dire
qu'il est indépendant du temps .

Remarque:
Entre deux points . ri et X2 on a la relation suivante :

[(,x,)_ [(z,)cxp(Lik(x,—x,))

On appelle S, l'onde liée au champ électrique et S ? celle liée au courant . Ces deu x
fonctions se doivent d'étre constamment en opposition de phase . On peut alors écrire :

[B-5 ]

avec
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1 (x ) =–It (x )

S,(x,t)=Aexpi(wt–kv)[l+f (x)]

	

[B-12]

S,(x,!)=
A

—cxpi(wt–kx)[l–I(x)]

	

[B-13 ]
Z .

Parla suite, on s'intéressera uniquement à S I relative à l'onde liée au champ électrique, on
prendra la notation I(x) = I s. ( .v)

Définition de l'impédanc e
L'impédance est le rapport entre la tension et l'intensité du courant . En régim e

sinusoïdal, le rapport entre Sr et S2 est indépendant du temps et ne dépend que de la positio n
de l'abscisse .v.

Propagation Pure III = 0

Lorsque l'on place au bout d'un coaxial une charge d'impédance égale à celle du coaxia l
(Z=4„ charge dite itérative), l'énergie incidente est totalement transmise, il n'y a pas de

réflexion . L'onde est dite progressive pure .

Z(x) =
S ( .v, t )

S,_(x,t )

1+ I(.v )
=Z„ [B-14 ]

I–1(s )
6(x)

et I(x)=
Z„

	

[B-15 ]
Z(x)+Z „

Si un objet d'impédance ZL est placé sur la ligne de propagation à x=L, on peut écrire :
1+ I(x )

Z(x) = Zo
1–F(x )

I +r, r ,cxp(2ik(x –L) )

Z° I I r exp(2ik( .v –L) )

Z (Z,r)+Zo) +(Zu, –Z,,)exp(2ik(x–L) )

Z" (z1 , + Zn) –(Ziv –Zo )exp(2ik(x –L) )

Zir ,tan(ik(x–L) )
Z„

Zo +iZ, r) tan(ik(x –L) )

Z,„[exp(–ik(x –L))+exp( ik( x – L ))]+Z„[exp(–ik(x–L))–exp(ik(x - L))]
Zn

Z,t,[exp(–ik( .v –L))–exp( ik( x – L ))]+Z„Lcxp(–ik(x– L)) +exp(ik(x -L)) ]

Z
Z, r ,+iZ„tan(ik(x –L) )

Z„ +1Z,t,tan(ik( .v –L))

	

[B-16]
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Le rapport de S, sur S2 étant constant, l'impédance d'un tel système est par définitio n
constante le long de la ligne de propagation et égale à l'impédance caractéristique (Zn) d e
cette mcme ligne .

Réflexion totale ILL = 1

L'onde incidente est entièrement réfléchie autrement dit l'intensité de l'onde réfléchie es t
égale à celle de l'onde incidente (A=B) . S I peut se mettre sous la forme :

S ,(x,t)=Aexpi(wt – kv)[I+cxp(ie(x)) ]

1 e(x)~

	

/

	

0(x) ~
= 2 .4eos 2 cxpi wt–	 2

=2Acos kx+ cxpi wt – `
22i

Les termes de vibration wt et de propagation kv sont découplés, il n'y a plus de propagation .
En tout point x donné on à une vibration de pulsation w et d'amplitude (2Acoskx+ qp/2) . I l
s'agit d'une onde stationnaire pure (ou vibration stationnaire) .
S) et S2 sont en opposition de phase constante . En régime sinusoïdal, le rapport de S I sur S2 es t
indépendant de t et ne dépend que de x.

Cas du circuit ouvert (CO) :
Le courant n'est pas transmis et l'onde incidente est totalement réfléchie . Au plan de réflexio n
P, le courant est nul (pas de transfert de courant) .

S S P=S, iras

S >) P) = 0

alors 1(P) = 1
.1(P) = g(p)
rp=0 °

Cas du court-circuit (CC) :
L'onde incidente est totalement réfléchie . Au plan de réflexion P, on doit avoir (figure B-1) :

St(p) = 0
S 2(P) =S2a! I

alors 1(P) = - 1
.(P) = -g(P)
rp= 180°

[B-17]
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Figure B-1 : représentation des ondes stationnaires S1,S2 relatives respectivement a u
potentiel et à l'intensité du courant au sein du coaxial et de l'impédance résultante
pour les modèles de (a) circuit ouvert et de (b) court-circuit .

Cas intermédiaires 0 < IFI < 1

Dans la plupart des cas, la réflexion n'est pas totale, une partie de l'énergie incidente étant
absorbée et l'autre réfléchie . Les modèles de circuit ouvert (Z infini), de court-circuit (Z=0) et
de charge itérative restent des cas idéaux . La nonne du coefficient de réflexion F est alor s
comprise entre 0 et 1, c'est à dire que l'amplitude de l'onde réfléchie (B) est inférieure à cell e
de l'onde incidente (A) . L'onde résultante de la somme des ondes, incidente et réfléchit, est l a
superposition d'une onde stationnaire pure et d'une onde progressive pure .

Comme dans le cas précédent, il y a succession de noeuds et de ventres séparés de (/ 2
dont les positions ne dépendent que de x . Cependant, contrairement au cas des onde s
stationnaires pures, les noeuds ont des amplitudes non nulles .
Les maxima (ventres) de Sr (lorsque F(x)=+r) sont d ' amplitudes :

Sd'x =A ( I
+ILU

=A+ B

Les minima (noeuds) de S, (lorsque F(x)= -I1) sont d'amplitudes :
S ,Nnv =A(l–IFI=A– B

La distance entre deux extremums successifs va permettre de déterminer la valeur d u
déphasage alors que le Rapport d'Ondes Stationnaires (R .O .S.), définit comme le rapport de s
amplitudes des ventres sur les amplitudes des noeuds, va permettre d'accéder à l'amplitude de
l'onde réfléchie :

R.O .S.=
l+li')
1 -IFI
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A+ B

A–B
[B-1.8 ]

Les grandeurs physiques S i et S 2 étant constamment en opposition de phase, un minimum d e
SI correspond à un maximum de S2 et inversement .
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Abstract

Size, morphology, and apparent charge of individual Na-montmorillonite particles of natural MX-80 sodium montmorillonite were inves-
ligated in the present study by the use of three coupling methods . In the first part of this work, natural and synthetic montmorillonite clays
were studied with atomic force microscopy (AFM) and photo-correlation spectroscopy (l'CS) . Both techniques exhibit the presence of tw o
clay populations with a high dispersion of the length distribution . Microscopic analysis of the system revealed that clay particles could b e
reasonably approximated at low concentrations to ellipsoidal tactoids about 1 .2 nm high . Average dimensions of the first population were
typically 320-400 nm long/250 nm wide and 200-250 nm long/ 120 nm wide for natural and synthetic clays, respectively . The second pop -
ulation exhibits smaller sizes : 65 and 50 nm long and 35 and 25 nm wide for natural and synthetic clays, respectively . The statistics obtaine d
for natural clay were then verified by PCS experiments on sodium montmorillonite suspensions . Both techniques reveal an important lengt h
dispersion. However, the relative proportions of the two kinds of particles could not be established properly because of both tack of statistic s
and limitations of the employed techniques . In the following part, conductivity measurements were performed on dilute montmorillonite clay
suspensions . Raw data were then interpreted with the sizes and morphological information gained in the first part of the present work . The
apparent charge of the clay sheets was hound to he 87 of the structural charge .
U 2004 Elsevier Inc . All rights reserved .

Key ords: Montmoriltonite : Sheets; Tactoids ; Aggregates: Morphology : Size distribution : Apparent charge ; AFM . l'CS; Conductivit y

1 . Introductio n

Clay systems have been widely studied in recent year s
due to their retention capacities for ions and water . Smec-
tite clays, in particular montmorillonite, are investigated in
several countries for their potential use as backfill material s
in disposal sites of high-activity radioactive wastes [1-4] .

However, the complexity of the system . its high degree of
structural heterogeneity, renders the full interpretation of ex-
perimental results rather difficult.

As far as radioactive waste disposal is concerned . th e
most relevant parameter is the diffusion of water and radio -

* Comsponding authot, Fax, ta3-1-44-Z7-3Z-2.8 .
E-rind/ mldrrss: cadene@ ccr.jussieu .li (A . Cadene) .

0021-9797/$ - see front matter ()) 2004 Elsevier Inc . All rights reserved .
doi :10 .1016/j .jcis 2tX)4.12.016

nuclides such as Cs + in the clay . Many studies show a sig-

nificant difference between diffusion on microscopic scal e

(motion of the species in the interlayer space) [2 .5-8] and
apparent macroscopic diffusion [4.9.10] . Diffusion on th e
microscopic scale, obtained from both neutron-scatterin g

studies and microscopic simulations, relates mainly to dif-

fusion between individual clay sheets. In that case the mor-
phology of clay particles and clay aggregates and the overal l

porosity of the sample on the macroscopic scale do not rep -

resent crucial parameters . The situation is opposite when
dealing with macroscopic studies . Therefore, the first step i n
establishing the link between the diffusion measurements o n

different scales, of which the above two cases can be though t

of as extremes, is to characterize individual clay platelets an d
aggregates in terms of size. morphology. and porosity.
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Montmorillonite is a 2!1 layered aluminosilicate from th e
smectite group with the general formul a

Mr(Al2 –, Mgr)SiAOto(OH)2 .n H7O .

Al and Mg atoms are present in octahedral sites (coordi-
nating to O atoms and hydroxyl groups) forming the centra l
layer (0) of each clay sheet. Si atoms in tetrahedral sites
(coordinating to O atoms only) form two layers (T) on either
side of the octahedral layer. The overall configuration of a
single clay sheet is thus T–O–T.

The sheets have a permanent negative charge resultin g
from isomorphous substitutions occurring mainly in the oc-
tahedral layer. The charge is balanced by counterions inter-
calated between the sheets. The absence of order in the iso-
morphic substitution gives rise to an heterogeneity of basa l
surface charge distribution on individual clay sheet itself but
also sheet-to-sheet .

Van der Waals interactions between sheets lead to face-
to-face disordered stacking of the sheets (turbostratic order) .
The degree of platelet association at a given relative humid-
ity is strongly dependent on both the nature of the counterion
[ 11,12] and pH [13,14] . The latter determines the lateral
(edge) surface charge. positive at acid pH and negative a t
basic pH . The point of zero charge of edge sites is located
at natural pH. i .e .. close to pH 7 according to most litera-
ture data [15 .16] though this value has recently been con -
tested [I7] and remains under discussion . Moreover . thes e
stacks of clay sheets . also called tactoids . are themselves ran-
domly associated into aggregates .

Tactoids are asymmetric and polydisperse . Their shape
is plate-like with a wide range of sizes and their surface is
not homogeneously charged . As described above. charge o n
basal surfaces is structurally inhomogeneous whereas edge
charges due to hydroxyl groups are strongly pH dependen t
(amphoteric sites).

To our knowledge . all studies on montmorillonite that re-
quire a form factor in order to interpret raw experimenta l
data, only use simple models that assume particles of a uni-
form size.

For instance, Hall et al . investigated the structural organi-
zation of the stacked montmorillonite particles using X-ra y
diffraction and neutron scattering . The particles were char-
acterized in terms of equivalent spherical diameters (ESD) .

More recently. Ishida et al . [17 .18] studied the dielec-
tric relaxation of montmorillonite suspensions and assigned
a low-frequency signal to tangential migration of counteri-
ons (charged species) over the surfaces of montmorillonit e
particles. The simple model they used to fit the relaxatio n
force was based on the assumption that particles had uni -
form radis even though it was noted that the system is highl y
polydisperse. The uniform radius used was a median calcu-
lated from the size distribution of montmorillonite particle s
obtained by light scattering .

In a following paper [17] . the authors concluded that the
low-frequency signal of a dry montmorillonite powder ob -

served cannot he explained using the structural model intro-
duced previously.

Such models do not reflect the natural polydispersit y
of these particles (10 to 2000 nm) randomly oriented an d
also lead to a loss of information that may limit the re-
sulting conclusions . In any case . the particle morpholog y
should be considered in any reasonable description of th e
system.

The aim of the present paper is to obtain informatio n
on the structural arrangement . apparent charge in solution .
and morphology of both natural . and synthetic montmoril-
lonite .

In a previous work [19], size distribution of laponite
(synthetic hectorite clay) forming well ordered and homo-
geneous particles was determined statistically using AFM
tapping mode and the results were compared with neutron -
scattering data .

Because of its high resolution and the possibility of imag-
ing individual particles, atomic force microscopy (AFM) has
become an important technique for determinating the mor-
phology of nano-objects . since it provides direct information
with respect to local properties .

Although interpretation of the results is not an easy tas k
because of the complexity of the system. the morpholog y
of synthetic montmorillonite particles (homogeneous struc-
ture. no impurities. less polydisperse) was studied with AFM
prior to the investigation of natural clay . In addition, tw o
complementary techniques were used in case of the natura l
clay in order to gain further information on length but als o
on apparent charge of the clay itself.

The AFM technique allowed us to investigate the mor-
phology of individual clay sheets . aggregates were not con-
sidered. Furthermore . AFM does not give us the proportio n
of aggregation of the clay as we are only scanning the ele-
mentary sheets of these puzzling colloids . To complete thi s
study. light scattering data will be compared with AFM mea -
surements .

As commonly assumed . charge density of the clay sheet s
crucially influences the resulting morphology of the particle s
and their arrangements with respect to each other . Crystal
growth and interparticle interactions in solution, which are
some of the major factors influencing size and shape of cla y
layers. are dramatically dependent on this charge parameter .
Thus . to achieve a full interpretation of morphological stud-
ies, conductivity measurements were carried out on mont-
morillonite solutions in order to obtain the average apparen t
charge of individual sheets .

In the first part of this work . size and shape of individua l
elementary montmorillonite sheets deposited on a cleave d
mica surface by drop evaporation of a dilute solution ar e
analyzed using AFM . The results are compared with light-
scattering experiments and then discussed with respect t o
limitations of the two techniques .

In the second part. conductivity of dilute montmorillonit e
solutions is measured and, using the morphology data fro m
the first part. apparent charge is calculated .
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2 . Experimental procedure

2 .1 . Starting materials

Natural montmorillonite was obtained by purification o f
commercial bentonite . MX-80 . The size fraction of <2 i m
was prepared by dispersion of 40 g of bentonite in 1 L o f
deionized water. followed by centrifugation at appropriate
velocities in order to remove mineralogical impurities an d
redispersed in pH 5 water at 80 °C while stirring for 12 h .

Na saturation of the montmorillonite suspension wa s
carried out by dispersing the sediment in NaCl 10-1 M
solution . stirring for 12 h (repeated twice) . and repeated
washing with deionized water until complete removal o f
chloride anions is attained (AgNO3 test) . The resulting sam-
ple was then dried at 80°C and crushed . The powder was
finally stored under dry atmosphere. The structure of the re-
sulting material is. as calculated by Guillaume et al . [20] .
(Si7 ,9 5Al004)(Als tMgos6Fe 1 °o txFe°o . te)020(OH)4Nao .7e .
The quality of purification was controlled by X-ray diffrac-
tion .

The synthetic montmorillonite used was a synthetic dioc-
tahedral smectite clay provided by the Laboratoire de matéri-
aux minéraux [21] (Université de Haute Alsace. Mulhouse .
France) . Its chemical composition is S ix(AL :Mgas)O2o -
(OHF)yNatt ,ii .

2 .2 . AFM experiments

Two 100 mg L -t stock solutions of natural and syn-
thetic montmorillonites were prepared with 10 -3 mol L - t
NaCl solution. Following equilibration for 24 h . both solu-
tions were diluted to 10 mg L -t with the same NaCl solu-
tion . Samples of 5 (tl of the above solutions were deposite d
on a freshly cleaved mica surface (1 cm 2 ) and allowe d
to evaporate in a closed Petri dish under ambient condi-
tions .

Images were recorded in tapping mode (TM-AFM) us-
ing a Nanoscope III multimode scanning probe microscope
(Digital Instrument) . In tapping mode, the cantilever oscil-
lates at its resonant frequency (typically 200-400 Hz in air) .
so that the tip interacts very briefly with the surface during
each oscillation cycle with a small amplitude (approximatel y
10 nm) . The reduction of the cantilever oscillation from its
set point value . due to interactions between the tip and th e
surface . fixes the distance between the tip and the sample .
During the XY scanning of the surface, the sample topogra-
phy is obtained by recording the vertical movements of piez o
tubes to maintain the tip-surface interaction constant. To
minimize interaction forces . the ratio of the set-point value
to the free amplitude of the cantilever was chosen to be 0.9 .
Images were recorded with a resolution of 512 x 512 pixel s
and a scan rate of 0 .548 14z .

For determinating lateral dimensions of clay particles .
AFM images were digitalized using Scion image analysi s
software (Vbeta3b . based on the NIH Image Software . Scion

Corp .) . The major and minor length axes were determine d
directly from the images . whereas perimeter and areas were
evaluated by the software . Height and length polydispersity
of the natural and synthetic montmorillonite particles wa s
evaluated using the S(A)/N(A) ratio, where S(A) and N(A )

represented the weight and number average dimensions of
the particles . respectively. according to the equations

E"
niAi

(1)S(A)=
>i n i A r

E n , A ,N(A) =

	

(2 )
Ei n ,

where n i is the number and A ; the height or length of parti-
cle i .

2.3. Light scattering—multiangle photon correlatio n
spectroscopy (PCS )

A stock solution of concentrated natural montmorillonite
(10 g L` t ) was prepared in deionized water and 10 -3 M
NaCl . In order to probe the different scales of sizes of the
clay system . several solutions were prepared by filtration of
the stock solution with the use of centrifugation at appropri-
ate speeds .

PCS was performed on a Macrotron spectrometer (Amtec )
equipped with a He/Ne laser (wavelength 632 .8 nm) and a
card with 192 time channels . Samples (approx . 1 ml in cylin -
drical glass vials) were immersed in filtered toluene bat h
by a water jacket at 25 ± 0 .2 °C. The autocorrelation func-
tions of the scattered intensity were recorded using a 0 .5-lt s
sampling time and 45 subruns of 20 s averaged together. cor-
responding to a total duration of 15 min . The scattering angle
was varied from 40° to 130° with 10° increments. Precise
measurements of the hydrodynamic diameter by PCS re -
quire the exact knowledge of the solvent viscosity (t7" 't ""' )
and of the refraction index (n"'t°`a ')

Tabulated values were used for these two quantities .
q .t "tv011 = 0 .8903 cPoise and n "'t `cl " = 1 .3329 . Autocorre-
lation functions were analyzed using the standard progra m
CONTIN to extract the dominant decay time Then th e
decay rate I' m" = (rmax)-t was used in the primary equa-
tion of PCS theory,

k1T q 2Faux _

37rdH g`olvcm '

where the modulus of the scattering vector i s

47rn sokcm
y =	 sin(0/2) .

The hydrodynamic diameters d H were computed from the
slope of the linear regression of F m" as a function of
q2/r)"'I'c'n . checking the correct behavior in the zero y limit .
The reliability of this method was tested on monodispers e
beads of silica with dri M = 278 nm (from Stbber) . for whic h
the linear regression yields dH = 288 nm (the discrepancy of
10 nm can be attributed to a hydration layer) .

(3 )

(4)
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2 .4 . Conductivity MeONIlTel1lellI N

A 10 gL—i
stock solution of natural montmorillonite i n

deionized water was prepared . Successive dilution (by mass )
was then used in the preparation of the samples . Conversio n
between molality and molarity was done using the density o f
the solid. i .e .. 2 .7 g/cm7 . Solutions were prepared by weight
and the measured value was the specific conductivity X,rl`c .

= k

	

—
1

R R 0

where k is the cell constant. R the resistance of the solution
measured, and Rit the resistance of pure water .

The conductivity cell (homemade) had bright platinu m
electrodes. The cell constant was determined using th e
method of Lind . Zwolenik . and Fuoss [22] with aqueous KC I
solutions in a concentration domain below 0.01 mol L— ' .
The cell constant was found to be 0 .1792 cm

—t
and re-

mained constant throughout the measurements . The cell was
immersed in a water bath to keep a constant temperature o f
25 + 0 .01 °C . The resistance of the solution was measure d
with a Wayne—Kerr bridge (Model 6425) at four frequencies .
10 .5 . 2 . and I kHz. and extrapolated to infinite frequency i n
the usual way . Finally. the error on experimental results wa s
estimated to be on the order of 0.59c .

3. Results and discussion

Since we are interested in the morphology of individ-
ual clay particles . we decided to study the homoionic sodi c
form of montmorillonite . which forms tactoids consisting
of one or two stacked clay sheets in dilute solution [23] .
However. the total charge of the particle is pH-dependen t
due to amphoteric sites (silanols/aluminols) located on th e
edges . At low pH, an opposite charge arises on the lateral
and basal surfaces . leading to aggregation (card house ag-
gregates) . whereas at high pH . the resulting diffuse doubl e
layer gives rise to repulsion between the particles .

However . the behavior of these lateral surfaces arisin g
from broken bonds is highly complex and still not clearl y
understood . The localization of its pH of zero charge is stil l
discussed. In most literature. natural pH 7 is commonly as-
sumed to be the isoelectric pH . whereas recent works o f
Thomas et al . [16] on electrophoretic mobility of smectite s
gave contradictory results : charge of both basal and lateral
surfaces were found to be negative from pH > 3 .5 .

In order to deal only with the negative charge on the basa l
surfaces arising from ionic substitutions . we have worked a t
natural neutral pH. which is commonly assumed to be the
isoelectric point of the edge surface charge . Even if Thomas
shows that the isoelectric point should be under pH 3 .5. these
relatively low pH values could give rise to uncontrolled phe -
nomenal (smectites are not stable in acidic solutions) . More-
over. the number of sheets per tactoid in solution are only

known at neutral pH, and since we were interested in obtain -
ing single sheet tactoids for AFM solution preparation . we
worked with these conditions of natural pH .

3.1. AFM

Due to the low ionic strength introduced in the solutio n
by the 10—7 M concentration of NaCl . montmorillonite parti-
cles mainly appear as isolated particles . Even if some aggre-
gates were observed by AFM. they were not taken into ac -
count in the determination of size distribution . Fig . I shows
some representative images of individual particles of nat-
ural montmorillonite (Fig . la) and synthetic montmorillonit e
(Fig. 2b) . At first sight . the system is disordered, particles be-
ing of various lengths and shapes . However, particle edge s
were found to have shapes in which borders can be assimi-
lated to preferential axes and angles predicted by the crysta l
growth theory [24 .25] . Althought observed sheets did not al l
show a particular morphological order . some of them were
found to present a specific shape with very well-defined axe s
(straight-line edges) and angles . When looking more pre-
cisely at the other images . the first image of Fig. I a . for
instance . one can see that even if the whole particle shape
seems insignificant . the same angles and axes can be found
on the borders (see the triangles on the bottom . right top . and
left top of the sheet).

Images also suggest the existence of two distinct popu-
lations of particle morphology. The first one represents th e
commonly known montmorillonite sheet . i .e .. a wide va-
riety of shapes with a large dispersion in length centere d
at 350 nm while particles of the second population are o f
smaller size (about 60 nm long) and can be described a s
cylindrical or elliptical platelets . very similar to hectorite
particles studied previously [19] . Proportion of the secon d
population appears to he more important for the syntheti c
clay . Noting the existence of this second population is im-
portant because the smaller particles can hardly be observe d
with other techniques (the bigger particles hiding the smalle r
ones) . whereas they could have dramatic importance fo r
many properties of the whole system . In a recent publication ,
L. Michot [26] also observed by TEM two kinds of particle s
for a SWY-2 montmorillonite with dimensions close to those
determined in this work . Some of the "coin-like" particles
were found superimposed onto sheets of the first population .
mainly on their borders. presumably indicating a differenc e
in the density of charge .

Observation of the different cross-sections on each parti-
cles observed (Figs . 2a and 2b) and the height distribution
(Figs . 3a and 36) did not show any significant difference s
of heights among particles themselves (flat platelets) no r
particle-to-particle (no difference of height distribution be-
tween the two clay populations either) . indicating a goo d
reproducibility in the AFM observation and sample prepa-
ration . When compared with laponite images [19] . surface
texture of montmorillonite seems slightly more crumpled .
as already noticed with electron microscopy [27] . Inhomo-

(5)
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Fig . 2 . Cross sections of (a) some natural MX-80 montmorillonite sheet s

and (h) some synthetic monunorillonite shahs .
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.00
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Fig . I . (a) AFM images of natural montmorillonite (MX-50) sheets .

(h) AFM images of synthetic montmorillonite sheets .

geneous density of charge of the montmorillonite structure .
causing inhomogeneous crystal growth of the clay . could
explain this observation . The presence of smaller particles

attached to the bigger (see below) could also be another im-
portant clue to this phenomenon .

The height distribution obtained for natural and syntheti c
systems are almost the same (1 .2 nm : see Figs . 3a and 3b.

respectively) and can be directly compared to the crystal-
lographic height of montmorillonite sheets (0 .96 nm) . The
difference between the observed and this latter value ca n
be presumably attributed to the fact that even if the sheet
is no longer in solution, the charge must still be counterbal-
anced by some cations (moreover if the substrate of mic a
is negatively charged), which can have hydration layers tha t
would increase the apparent height . Nevertheless, accurac y
limits of the technique for such small height measurements
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Fig . 3. Height distribution of (a) natural clay panicles and (h) synthetic clay

particles .

also have to be taken account to explain this observation .
Similar discrepancies are not surprising since they have al-
ready been observed when measuring height for many dif-
ferent systems . such as biomolecules [28–30] or gold clus-
ters [31] . On a neighboring system to montmorillonite. Bal-
nois et al . [19] obtained a laponite height of 1 .2 nm . whereas
neutron scattering gives I nm for this value . Van Noort e t
al . [32] suggested that adhesive capillary forces between th e
tip and the water on the surface of mica could reduce th e
cantilever oscillations . They also concluded that this effec t
could be minimized by working with a small tip amplitud e
(A < 20 nm) as done here. Recently. Spagnoli et al . [33 ]
found that some hydration phenomena occur at the mica
surface . revealing that the real state of the probed surface
is not fully controlled. Another explanation was given b y
Muller and Engel [34], who demonstrated that electrosta-
tic interactions between the AFM tip, mica, and the object ,
which are decisive in the tip/mica and tip/sample distance .
could be responsible for variations in heights observed . Fur-
thermore, it is worth mentioning the difficulty of measurin g
even small lateral dimension with accuracy of the convolu-
tion effect resulting from the difference of length between
the probe (tip) and the object . Nevertheless, the quite per-
fect scale form seen with cross sections (Figs . 2a and 2b) of
most images when passing the tip over the sheets from mic a
surface, indicates that image acquisition is accurate in th e
present case .

Distributions of lengths (along major and minor axes) for
the two clays, natural MX-80 and synthetic, are presente d
in Figs . 4 and 5. respectively. In general . synthetic clay was
found to be smaller but still highly dispersed . revealing that
the inhomogeneity observed is an inherent disposition o f
montmorillonite and is not due to impurities . Laponite par-
ticles. for instance . were shown to be more monodisperse
in size and equivalent morphology. referred to as "coin -
like" [19] . The main difference between laponite and mont-
morillonite (at the same structural charge) is the organization
of the octahedral layer : in the latter, without speaking of
isomorphous substitutions, all sites are occupied by diva-
lent cations . whereas in the case of montmorillonite . only
two sites out of three are occupied by trivalent cations . Thi s
apparently small difference in structure seems to introduce
substantial heterogeneity in particle growth . leading in the

Fig . 4. Length distribution of natural clay particles of population I : (a) ma-

jor length: (h) minor length . Length distribution of natural clay particles of

population 2 : (c) major length : (d) minor length.

lac
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120 C.

Fig . 5 . Length distribution of synthetic clay particles of population I :

(a) major length: (h) minor length. Length distribution of synthetic clay

particles of population 2 : (c) major length: (d) minor length.

case of montmorillonite to a large variety of particles geom -
etry with a high length dispersion .

From our data . we found that particles of natural clay are
typically 320–400 nm long and 250 nm wide, whereas in the
case of synthetic clay they are 200–250 nm long and 120 nm
wide . The difference in sizes is less important in the case of
the small particles (70 nm for natural clay and 50 nm for th e
synthetic clay) but becomes more obvious for the population
of bigger particles we defined above .

Results are summarized in Table I . These differences
could be explained by the small difference in the structura l
charge between the two samples for instance. But man y
other parameters (iron content, geological processes . etc . )
could have a significant influence. further experiments are
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Table I
Morphological statistics for urontmorfllonite sheets issued from AEM measurement s

Population 1 Population 2

L (nm) i (nm) It (nm) P (nm) S (mn '-) L (nm) I (nm) h (not) P (nm)

(a) Natural MX-80 cla y
A 340 2(9) 1 .28 1022 50,856 54 35 1 .24 250 1693
S 420 271 1 .34 1356 111,1)2(1 71 42 1 .32 289 2379
S/A 1 .23 1 .35 1115 1 .33 2 .18 1 .31 1 .2(1 1 .06 1 .16 1 .41

(h) Synthetic montmorillonit e
A 209 115 1 .33 521 113,834 46 23 1 .59 194 95 0
S 241 142 1 .56 635 21,145 52 28 1 .92 21)7 21,145
S/A 1 .15 1 .23 1 .17 1 .22 1 .53 1 .13 1.22 1 .21 1 .117 1 .95

Note . L is the major length . I the minor length, h the height . P the perimeter. and A the area .

A

o.n

	

+ .o
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as

	

a a
2

	

u r

Fig. 6. Ratio of minor length/major length for (a) natural MX-811 monuno-
rillonite panicles : (h) synthetic monnnorillonite particles .

necessary for a better understanding . Nevertheless, it should
be noted that the major/minor length ratios are rather similar
for both systems (Figs . 6a and 6b) .

Although, as mentioned before . images show that none o f
the clay systems studied here give a clear standard shape fo r
their respective clay layers, an ellipsoidal (oblate) descrip-
tion for the sheet morphology seems to introduce a rathe r
reasonable approximation . The program used here for mea-
suring particle areas also provided the specific lengths of th e
equivalent ellipse associated with this surface . When com-
paring the values calculated by the software and the rea l
major/minor length measured directly from the images . the
differences were found to be small : less than 20% for MX-
80 and less than 25% for the synthetic clay, indicating tha t
ellipsoidal shape could be a reasonable approximation for
describing the sheet .

For such ellipsoidal particles, the following equations fo r
the area (one face) and the perimeter apply ,

L I

22

	

(6 )

J L2 +1 2P = 7r

	

2

	

,

	

(7 )

where L and( the major and minor length axes. respectively .
Then the area/perimeter ratio i s

P 4n\(L 2 +1 2 ) 2nv/1+12--/L'-

The ratio of minor to major length (Figs . 6a and 6b) yield s
0 .55 for the synthetic clay and 0 .6 for the one issued from

bentonite purification . Equation (8) thus become s

P-

	

2 / l +(ratio)2 '

In order to check the reliability of this morphological ap-
proximation. A/P = f(1) was plotted and fitted with the
following formula for the two clays with the corresponding s
ratios (C being the fitted value) :

A

	

1
- =l	
P

	

CV1 + (ratio) '-

The plot shows that the area/perimeter ratio is linearly de -
pendent on the minor length for the two clays . This result is
in agreement with our first observation; i .e . . there is a strict
dependence between the two axes we studied and this on a
wide range of particle size, but moreover it emphasizes tha t
our approximation is realistic .

However, constant values found for C (4.7 and 4 .4 for
natural and synthetic clay, respectively) were in both case s
slightly higher than attempted, meaning that the observe d
area/perimeter ratio increases more slowly with increasin g
minor length than predicted by the model. This can be ex-
plained by two main reasons : (i) We used the simplest mode l
of ellipse to describe the morphology of these particles ; a
more advanced geometrical model should give better agree -
ment . (ii) Even if more satisfying, a model is still an ap-
proximation . even more when . as here. the system is highl y
polydisperse . Particles are never of ideal shape and the geo-
metrical deviations from ideality which were observed b y
microscopy tend to increase the area/perimeter ratio .

3.2. Light scatterin g

In addition to the AFM study. the light diffusion too l
was first used in order to check the reliability of the mor-
phological data issued from the AFM experiments . But thi s
technique was also useful to get further information on the
larger scales of structural organization of the sheets (tactoid s
and aggregates) . With AFM, we managed to obtain disper-
sions of montmorillonite tactoids composed of 1 or 2 sheets .
Light diffusion allows direct measurement of the averag e
length of tactoids in solution, the biggest particles hidin g

A =rr

A

	

nf(IL)

	

1
(8)

(9 )
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Table 2
Apparent rims measured with PCS in natural clay montmorillonite suspensions at several centrifugation degrees

Population 1 Population 2 Aggregates

D On '- 8 — 1 ) dll trim) Dtm2 s —1 ) 411 (nm)

	

DOn'- s–t ) lnm)

Initial solution — — —

	

3 .61 x III—ly 1348
600C 6.69x 107 12 733 5 .60x 10 —12 87

2(122 G 9.76x 10 —12 496 3 .Ill x t(1 —12 y5

10052 C 2411x 111–12 2012 139 x 107 11 35

the smaller [35] . Values accessible with this technique are
average sizes in solution issued from the particle diffusion
coefficient distribution measured : i.e . . no information on th e
morphology of individual particles (shape . texture and de -
faults on the surfaces) as obtained in the first part of the study
with AFM is gained here .

We should point out that the main difference betwee n
AFM and light-scattering results presented here resides i n
the quantity but also in the nature of the probed matter. Th e
average dimensions from microscopy are issued from th e
observation of some layers we have chosen among som e
few aggregates. whereas light scattering probes all the parti-
cles present in solution. Then the statistic being much better .
the average lengths are determined here with more accurac y
but for all the dimensions in solution . There should not be
a real problem for light scattering since the clay was puri-
fied.

Thanks to this last method we probed different scales of
the system : from the tactoid arrangements (aggregates) to
the sheet scale (individual tactoids) . For a coherent compar-
ison between results issued from light scattering and thos e
obtained from AFM. we prepared montmorillonite solutions
with the same ionic strength (NaCl 10

-3
mol L` 1 ). We then

centrifuged at an appropriate speed and duration the initia l
clay solution to eliminate the biggest particles step by ste p
in order to observe each characteristic size in solution . con -
trolling the particle size average each time .

Clay concentration is not a controlled parameter an y
more, but this is not a real problem . since we make the hy-
pothesis that clay concentration, in this range, mainly affects
the tactoid organization (number of sheets stacked per tac-
toid) and not the apparent tactoid length observed . Several
experimental studies [36 .37] confirmed the validity of thi s
assumption . Furthermore . neither filtration nor centrifuga-
tion has a marked effect on the ultimate sizes (i .e. . layer
dimensions) in suspension [36] . The light transmission ex-
periments of Schramm [II] emphasize the existence of a
dynamic equilibrium for Na and Ca montmorillonite suspen-
sion sizes that governs only the average number of plates per
tactoid.

Width of tactoids. increased by this sheet-stacking phe-
nomena, still remains negligible in comparison to their major
length . which is independent of the clay concentration . In a
first approximation . particles in solution are diffusing an d
rotating because of Brownian motion . If we assume that ro-
tation is anisotropic. then the shape "seen" with light scatter-

ing is approximately a sphere of diameter close to the majo r
length of the tactoid .

Concerning aggregates . particles stick to themselves i n
a disordered manner and not only in a face-to-face stack-
ing as described before . This supports the hypothesis that
aggregate sizes are a function of the clay density in solu-
tion . However, it is well known that in colloidal dispersions .
particles flocculate when they reach a critical mass . We can
reasonably imagine similar behavior for clay aggregates i n
solution : particle flocculation stops the growth of the aggre-
gates at a critical volume (i .e. . mass) .

A first experiment was done on the stock solution of
10 gL -1 montmorillonite with l0 -a mol L" 1 NaCl so-
lution and shows that only aggregates could be observed
at this concentration . the largest particles presumably hid-
ing the smaller in diffusion . A diffusion coefficient of
3 .61 x 10 -1i m2 s- 1 was found for these aggregates, cor -
responding to an equivalent hydrodynamic diameter dH o f
1300 nm .

We then centrifuged the solutions several times at severa l
velocities in order to remove the big particles from solutio n
and to reach the tactoid distribution into solution . Table 2
summarizes the results obtained .

Since the biggest particles were removed by the first cen-
trifugation . two distinct relaxation times were found, sug-
gesting a clear separation of particles dimensions in solution .
as seen with AFM microscopy. However. apparent dimen-
sions probed were found to decrease with the degree of cen-
trifugation .

This phenomena could be intuitively understood if w e
consider the specificity of the PCS technique . As already
pointed out. all particles in the solution are probed . Further -
more . it is well known that the biggest particles give th e
largest contribution to the signal . giving rise to a kind o f
weighting of the signal . masking the effect of smaller par-
ticles. One should also recall that distributions of particl e
lengths were determined to he highly polydisperse accord-
ing to our AFM study : i .e . . lengths are not clearly centere d
around a value but distributed in a large domain of lengths .
Then, when centrifugating . the biggest particles are remove d
from the solution . giving rise to a different distribution of di -
mensions and apparent length is then decreased .

Diameters in Table 2 were calculated from diffusion co-
efficients measured during the experience with the hydro -
dynamical spherical model . Although these calculated di-
mensions are still a matter of discussion because they ar e
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a function of the assumed model . coefficient diffusions are
independent of interpretation .

The AFM analysis revealed that montmorillonite sheets ,
and thus tactoids if we assume face-to-face association .
could be seen as platelet particles with ellipsoidal shape . The
hydrodynamic spherical approximation thus seems not to b e
adapted to such particles. However, for species in solution
such as aggregates issued from disordered association of tac -
toids, this model is still valid .

Among the well-known colloidal models, the one intro-
duced by Hubbard and Douglas [38] seems to be the more re -
alistic approximation for our system . Particles are described
as "coin-like" and the diffusion coefficient of this kind o f
particles is calculated, passing from a hydrodynamic syste m
to a capacitive model, with the formul a

DI) =	 k13 T
6irt)CT

with D1 1 being the diffusion coefficient of the object. C 1 the
equivalent condensator capacity . k11 the Boltzmann constant.
T the temperature in kelvin . and q the dynamic solvent vis-
cosity .

The equivalent ellipsoid capacity can then be define d
with its three-dimensional half-lengths ao . ho. and co . I n
our "coin-like" geometry, ao and ho are equal to the ra-
dius of the disc surface and co is the half height of the coi n
(uo = ho = co). For (4. — cd) > 0 . the relation is then

	 V(uo	 — `o )
C o =	

arctan[ /(uô — cii ) / co J

This is used to check the validity of this model and the accu-
racy of the diffusion coefficients from the data issued fro m
AFM analysis and compare them to those measured by PCS
for natural montmorillonite .

Characteristic lengths were determined from the AF M
studies and then converted to the surface equivalent "coin -
like" shape . With our results and the capacitative model .
we found for the natural montmorillonite particles of pop-
ulation 1 and population 2, respectively, as defined above .
C° = 83 nm. D° = 2 .96 x 10 -12 me s - ' . C ;1 = 14 nm.
D;1 = 1 .73 x 10 -11 m2 s-t . Calculated coefficients are ver y
close to those observed by PCS . especially for the highest
centrifuged solution. which corresponds most closely to the
system of individual sheets solution. It is thus reasonable
to consider that the results obtained here do agree with th e
AFM analysis .

Another result should be pointed out : equivalent hydro -
dynamic diameters calculated assuming a spherical mode l
of particles in solution were not far from the characteristi c
length determined by AFM . especially again for the highes t
centrifugation solution . where diameters dH were found very
close to the average of minor length 1 (Table la) .

This could be explained both by the rotation of th e
platelets as discussed above . and also by the heterogeneity

of the system . We do stress that the values measured her e
are only averages of diffusion in solution and the spherical-
model approximation we used for interpreting the data ob-
tained with light scattering is certainly increasing the relative
error . However. length calculated with this simple mode l
should still remain an approximation of particle dimensions.
as there are many indications on the order of magnitude o f
their domain of length distribution .

3 .3. Conductivity

The AFM study revealed the existence of two distinct
populations of montmorillonite particles . This result wa s
confirmed by PCS experiments and we therefore expect t o
have three ionic species. Na' coming from the clay hydra-
tion (unit positive charge) and the two kinds of negativel y
charged montmorillonite particles .

In this first attempt to determine the effective apparen t
charge of natural clay layers. conductivity was used . If w e
assume that the solution is ideal, this conductivity is equiva-
lent to

e2 N ~X idcwt =	 EClD?Z;,

	

(11 )~~'

	

kn T

where the sum deals with all the charged species i and Z ; i s
the unknown effective charge for clays .

This ideal description corresponds to infinite dilution .
where ions are without interaction . When concentration in-
creases. interactions between charged species have to be
taken into account . It was done for three charged species in
a previous work [39] by taking into account the slowdow n
of movements induced by (i) the coulombic interactions be-
tween ions (relaxation) and (ii) the ensuing hydrodynami c
perturbations between ions with different velocities . Thes e
corrections appear in the following formula. where bot h
electrical relaxation (8k,/k) ) and hydrodynamic correctio n
(6 u ;/v~1 ) are introduced:

2k ;

	

S v ,
X(

	

e ' NA
~~_	 yCiD ;1Z ;2

/
~1 ++I .

	

(12)
knT

	

A

	

k o

	

u o

The internal structural charge of the platelets is counterbal-
anced by cations . Na -' here . close to clay layers in order to
satisfy electroneutrality . After clay is immersed in pure wa-
ter, an increase in conductivity of the solution is observed ,
meaning that some charged species appear. The explanation
of the phenomena is that some counterions. now hydrated.
can detach from the negative surface due to the charg e
screening induced by water . This number of cations removed
by hydration is closely linked to the interaction force. mainly
coulombic, between ions and sheet surfaces .

We considered particle charges to be proportional to thei r
respective surfaces and an effective charge per unit surfac e
area, Z,, was then defined . This approximation is realis-
tic . considering that the structural charge mainly arises fro m
ionic substitutions inside the octahedral layers. leading the n

(10)
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Table 3
Apparent sheet charges Z, calculated from dielectric measurements of natural montmorillonite suspensions as a function of the relative proportion P of cla y
particles belonging to the population I

Relative proporion P 10 211 30 40 50 60 71) 00 9)) Its )

Z, x 10
—t6

(charge m —'- )

IINI x Zs/4
1 6

19 .5

7 .7

9.4

7 .3

0 .9

7 .2

0.8

7 .1 5

0 .7

7 .1 )

0 .5

7 .11

0 .5

7 .1 1

0 .5

7 .0

0 .5

71 1

8 .5

7 .0

0 .5

Note . 4/4 is the corresponding ratio between Z, . the apparent charge found. and 4 . the structural charge of the sheet 10 .107 x 11117 charges m ) .

to a better repartition of the charge density at the clay surfac e
than would give tetrahedral substitutions . This layer is sur-
rounded by two tetrahedral sheets that screen the electrica l
potential at the surface . A charge delocalization thus occur s
on the basal surfaces, whereas a substitution in tetrahedra l
sheet charges appears clearly localized on specific sites of
the surface.

For the clay particle i with a surface Si . its effective
charge Z, is given by

Z ; =Si Z, .

	

(13)

As the pH of the studied solutions was neutral. ampho-
teric sites on platelet sides are supposed to be uncharged .
Thus. all the sheet charge should be located on the two basa l
surfaces of the ellipsoidal platelets :

Si =gr(Ll/2) .

The amount of clay was controlled by weight ,

m pan _ NI VI + N212

	

= VTPparr

	

VT

with 0 the volume fraction. NI and N2 the amounts of parti-
cles 1 (bigger ones) and 2, respectively . and their respective
volumes. VI and V2 . If we call xl the relative proportion of
particles of the first population, the n

	

NI = xI NI .

	

N2 = (I — xl)N1 .

Therefore . the total number of particles Nr is

O V f
NT =

xl Vl+(1 — xt) V'_
.

Clay concentration (in mol M +3 ) . for all particles . particles
1 and particles 2 respectively. can be expressed a s

C r = (17 )
NAI xI VI +(I — .e l )V2] '

CI =xt (18 )
NA[xt VI +(1 — xl)V2]

.

(19 )C2=(1
—xi) NAIxtVI (l —xI)V2] .

From electroneutrality. Na + concentration is given by

CNa+ = CI SI Z s + C2S2Z, . (20)

As we worked with natural clays . we used the charac-
teristics lengths . i .e. . major length. minor length . and heigh t
of particles. determined in the first part of this work with

AFM study . Although we have shown meanwhile that parti-
cles could be described as ellipsoidal platelets, we use here a
more simplified model for the conductivity data treatment .
As for PCS data treatments . the "coin-like" shape mode l
proposed by Hubbard and Douglas [38] seems again the
more adapted for conductivity studies . The calculus of dif-
fusion coefficients for the clay sheets with this model cor -
responding to the dimensions measured by AFM is detailed
in the preceding part . These values are believed to be reli-
able enough for our need thanks to the coupling of the tw o
methods we used first. AFM and PCS .

In a first step, we used an ideal description to determine
Z, . We make Z, convergent in order to find the value o f
the specific conductivity x found at the lowest concentra -
tion (closest to ideal conductivity) . This value permits u s
to reproduce the two lowest measured conductivities . i .e . . at
lowest volume fraction and then at lowest ionic strength . I n
these conditions . the ideal description should be a relativel y
good approximation . The fitted value of Z, was 7 .0 x 10 1 6

charges m- in these conditions .
Concerning the proportion of the two populations . AFM

study provided too poor statistics for this kind of informa -
tion . whereas the light-scattering method for such analysis i s
limited by the masking effect of the smaller particles induced
by weighting of the signal . Somehow. the relative propor-
tions of the two populations could not have been handled
until there . In order to avoid this critical problem . conduc-
tivity data were treated with the converted equivalent coi n
shape lengths at several relative proportions of the two popu-
lations in the ideal approximation . The resulting Zs are give n
in Table 3 . At first sight. our missing parameter. the propor-
tion of population . does not show any significant influence
on the apparent charge of the particles, except when it is as-
sumed that we only have small particles in solution which i s
certainly not the case here . Moreover. the value of the effec-
tive surface charge remains unchanged when clay particle s
belonging to the first group are predominant in proportion .
This means that only counterions participate significantly in
the conductivity because of their high diffusion coefficien t
(DN a+ = 1 .33 x 10

—9
m 2 s—I ) and their high concentration

(Eq. (20)) .
In order to check the deviation from ideal behavior . th e

case with xt = 0 .8 was treated both with the equation o f
specific conductivity in the ideal case (Eq . (I I )) and with
the corrected formula (Eq . 12)) . We first note that we are
out of the frame of our theoretical approach for clays them -
selves and that clays do not play a significant role in the

(14 )

(15 )

(16)
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Fig. 7 . (0) Experimental specific conductivity, (---) ideal conductivity :

(—) corrected conductivity.

overall conductivity when the biggest particles are in excess .
as can be shown in Table 3 . As a consequence, we only ap-
plied the correction to sodium ions, taking into account th e
sodium-sodium and sodium-clay correlations . Fig . 7 shows
experimental points, ideal conductivity (dashed line), an d
corrected conductivity when the closest distance of approac h
of clays is taken as their thickness . Corrections added t o
the conductivity formula occur mainly at high concentra -
tions of the system. The hydrodynamic correction and re -
laxation correction generally diminish the mobility of ion s
when concentration increases . The specific conductivity i n
the non-ideal case must be lower than the ideal one . We
recover this behavior with an experimental variation lower
than the ideal one. Since we take into account only the cor-
rection for sodium ions, the theoretical conductivity (with
corrections for all ions in solution) should also be slightly
lower than our corrected conductivity . As a matter of fact,
the difference between the corrected approach and the ex-
periment could come from our simplification (ideal behavior
of clay) but also from the presence of associated clays . Ou r
ideal approach is then validated and the value of the effectiv e
surface charge should be close to the real one .

The total charge for this kind of montmorillonite wa s
found to be 0.76 per unit cell of clay and the correspondin g
surface charge is 0.131 C m -2 or 8 .187 x lo 17 charges m- 2.
The apparent charge calculated represents 8 .5% of the struc-
tural charge . This result means we estimated that about 8 .5 %
of the sodium counterions present on the surface of cla y
sheets are able to desorb when completely hydrating this nat-
ural clay .

distinct length populations . The second method confirms sta-
tistically that there are two major populations .

Average dimensions of the first population determine d
with the AFM tool were typically 320-400 nm long/250 nm
wide and 200-250 nm long/ 120 nm wide for natural and
synthetic montmorillonite . respectively . The second popula-
tion of montmorillonite particles were found to be smaller :
65/50 nm long and 35/25 nm wide for natural and syntheti c
clays . respectively. In all case sheets were about 1 .2 nm high .

There slight differences of dimension between the tw o
clays (natural and synthetic) should be carefully interpre-
tated . The AFM study also revealed that despite the relative
high polydispersity observed, ellipsoidal tactoids is a realis-
tic morphological approximation when describing both nat-
ural and synthetic sodium-exchanged montmorillonite parti-
cles .

The above results were then verified with the PCS method
on dilute sodium montmorillonite suspensions . The larg e
platelet dimensions were revealed to be centered on the valu e
found in AFM and highly dispersed around it, whereas th e
second population was found to be less disperse in dimen-
sion . AFM did show a similar dispersion length distributio n
for synthetic clay, clearly indicating that structural inho-
mogeneity. i .e., dioctahedral structure with random isomor-
phous substitutions, could be the main parameter responsible
for the high polydispersity of montmorillonite particles i n
length and morphology .

Somehow. the relative proportion of the two kind of par-
ticles could not be well established because of both lack of
statistic and limitations of the techniques employed .

In the second part. the effective charge of montmoril-
lonite clay was investigated with conductivity measurements
of dilute clay suspensions . Data were interpretated with th e
sizes and morphological informations gained in the first par t
of the present work. Effective charge of individual particles
was plotted as a function of the unknown parameter of rela-
tive proportion of the two dimensional populations of natura l
montmorillonite sheets . Apparent charge was estimated to b e
about 8 .5% of the structural charge .
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Abstrac t

The dynamics of water in porous charged media (montmorillonite clay) is investigated on the picosecond-timescale by quasi-elasti c
neutron scattering (time-of-Hight (TOF) and neutron spin echo (NSE) techniques) and classical molecular dynamics simulations . Cor-
respondence is discussed not only in terms of integrated quantities such as diffusion coefficients but also more directly on the level o f
intermediate scattering functions. Both simulated and experimental water diffusion coefficients are of the order of 5-10 x
107 10 m ' s -I . Closer analysis suggests that, unlike NSE, TOF and simulation underestimate relaxation times in the low-Q regio n
due to insufficiently large correlation times probed . Comparison between experimental and simulated dynamics is rendered difficul t
by the features of the real montmorillonite clay (interstratification, mesoporous water) omitted in the model . For the de-coupling of
phenomena in a real clay, a more complete set of data for the montmorillonite clay (different ions, hydration states) or the use of
other, in some respect more homogeneous clays (hectorite, vermiculite) is suggested .

2005 Elsevier B .V. All rights reserved .

Kepmords : Montmorillonite clay ; Water diffusion ; Quasi-elastic neutron scattering ; classical molecular dynamics simulations

1 . Introduction

As constituents of soil, clay minerals are naturall y
occurring highly abundant materials, the study of whic h
spans over several fields of research, from geology (geo-
logical timing, soil weathering and stability) to biochem-
istry (binding of nutrients and pollutants in soil ,
catalysis) [I] . More recently, the potential application
of clays as components of barriers around underground
storage sites of radio-active waste has intensified th e
study of mobility of water and ionic species in these sys -

' Corresponding authors . Tel.: +33 14427 3108 ; fax: +33 1 4427
3228 .

E-mail addresses. malikova/+ccr.jussicu .fr (N . Malikova) .
pt@ccr.jussieu .fr (P. Tur ) ) .
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tems [2] . At the same time these investigations shed ligh t
onto more fundamental issues such as dynamics of liq-
uids in confined media and phenomena at a solid/liqui d
interface .

The crystal structure of clays has been established
from X-ray diffraction studies for almost all types o f
common clays [3] . Individual clay layers consist of fused
sheets of octahedra of AI'- or Mg '- oxides and tetrahe-
dra of Si4- oxides . Substitution of A1 3- , Mg '-- or Si 4 -
with lower valence ions results in an overall negative
charge on the layers, which is then compensated by
cationic species (counterions) between clay layers (inter-
layers) . Under increasing relative humidity the compen-
sating ions become hydrated and the spacing betwee n
individual layers increases [I] . While the detailed swell-
ing characteristics of a clay (interlayer spacing as a
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function of relative humidity) depends crucially on th e
charge of the clay layers (magnitude and localisation )
and the nature of the compensating ion . in general . it oc-
curs in three stages . Swelling begins in a step-wise man-
ner (discrete layers of water formed in the interlayer .
states referred to as monolayer/monohydrated . bilayer/
bihydrated . etc .), becomes continuous thereafter and i n
the extreme a colloidal suspension of clay particles
( ( 10 aligned layers) is formed [4 7] . Beyond the micro -
scopic scale, aggregates of aligned clay layers form par-
ticles of the order of 10 1000 nm in size . with porosities
on the meso- (8 60 nm) and macroscale (>60 nm )
[8 .5,7 .6] . As will be shown, this type of multi-scale struc-
ture renders the analysis of dynamic data in clays rathe r
complex . The problem has been addressed both b y
experimental and modelling techniques .

Microscopic models of clays include the atomic detai l
of the clay layers as well as the interlayer species. in the
simplest case the charge-balancing ions (counterions)
and water. Microscopic simulations of clays have bee n
an active field of research since the late I980s and bega n
with simulations at ambient temperature and pressure .
of clays with various cationic species [9 12]. More re-
cently . several studies appeared dealing with non-ambient
conditions (increased temperatures and pressures) .
which are primarily linked to the issue of storage of
radioactive waste or bore-hole stability [13 I5]. In addi-
tion, clay systems with small organic molecules hav e
also been modelled, inspired by clays acting as retentio n
sites or sites of catalytic activity [16]. Majority of simu-
lation studies on clays concentrates on the static proper -
ties such as interlayer spacing as a function of relativ e
humidity and distribution of interlayer species . Only in
some cases has dynamical information been extracte d
and that in the form of diffusion coefficients only . Bear-
ing in mind that various models of water have been use d
as well as differing location and abundance of charge s
on clay layers, the simulated diffusion coefficients (D„ n, )
for montmorillonite clays can be summarised as follow s
(two-dimensional values quoted, see next section for fur-
ther details) : monovalent counterions (Na - . Cs) i n
monohydrated systems . D[[m' = 0 .2 2.5 x 10 m 2 s 71 ,
D `c ' = 1 .7 -7 .0 x 10 I1 m' s -i , in bihydrated systems .
Dm'=3 .710x10 si . D[ =12-15x10 1 0
m2s-' [12 .14 .15 .17,18].

Apart from microscopic simulations . the informatio n
into the dynamics of interlayer species in clays is at pres-
ent available from inelastic neutron scattering studies .
Whereas microscopic simulations give access to dynam-
ics of both water and ionic species in the clay system ,
neutron scattering studies have been limited to the inves-
tigation of dynamics of water . relying on the dominating
incoherent signal of its constituent hydrogen atoms . At -
tempts to exploit the coherent signal . in the neutron spin
echo technique, and provide information on the dynam-
ics of cations have been, for the moment, unsuccessful in

our own trials and elsewhere [19] . Both microscopic sim-
ulation and neutron scattering study dynamics on th e
same scale of time and space (up to thousands of pico-
seconds . distances up to a few nanometres) and thus a
direct comparison can be attempted . This is to be con-
trasted with abundant macroscopic diffusion studies o f
clays (tracer experiments) [20,21], the space- and time -
scale of which (distances order of meters and time orde r
of hours, days) places it aside the two techniques above
and direct comparison with them is impossible .

The first studies into the dynamics of water in cla y
systems by neutron scattering, more specifically by the
time-of-flight technique . date back into the early 1980 s
and consider both monovalent and bivalent counterion s
at low hydration states . The quasi-elastic broadening a s
a function of the wave-vector squared (Q 2) was usuall y
seen to approach a plateau at high values of Q 2 and thus
the data were analysed using a jump-diffusion model fo r
the motion of water and diffusion coefficients, residenc e
times and mean-squared jump lengths between sites
were determined [22 24]. In these jump-diffusion mod-
els . a Gaussian distribution of jump-lengths has been
used most widely . Evidence for jump diffusion (appear -
ance of plateau) was seen when raw TOF data were ana -
lysed using two Lorentzians representing translationa l
and rotational motion as well as using a more simplisti c
approach with a single Lorentzian for translational mo -
tion . Across the various studies, for montmorillonit e
systems with monovalent counterions . the measured dif-
fusion coefficient of water varies between 0 .5 and
4 x 10 710 m' s i for samples at relative humidity (rela-
tive humidity is the ratio of the partial pressure of wate r
and the water vapour pressure at a particular tempera-
ture) around 40"x6 and reach up to 10 x 10 710 m: s 1 at
relative humidity around 80% (loosely correspondin g
to a monolayer and a bilayer, respectively) . This rang e
becomes larger when measurements on different type s
of clay and/or bivalent cations are included . However .
overall these early studies do not feature, at ambien t
temperature and first two hydration states, values of dif-
fusion coefficients higher than half of the bulk value for
water (D n4' k "-°"` = 23 x 10 10 m2 s 7' ) . This is true for
three types of clay studied (hectorite, montmorillonite,
vermiculite) and both mono and bivalent counterion s
[22 25] .

In the recent years, a combination of the TOF and
NSE technique has been employed to study water in cla y
systems [19,26]. As in the earlier studies, the time -
of-flight technique suggested a jump diffusion . The NS E
data were also interpreted using a jump-diffusion model .
however, in this technique the evidence for a plateau i s
weaker due to a lack of points and significant error bar s
in the high-Q region . We note that the diffusion coeffi-
cients arising from the data in [1926] have been recently
revised [27]. The corrected values are 26.4 x 10 -10 m 2 s 7 1

for the TOF technique and 1 .7 x 10 710 m' s 71 for NSE
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[27]. These studies therefore show rather surprising re-
sults . Not only is there a difference of a factor of 15 be-
tween the diffusion coefficients determined by the tw o
techniques now available (as the authors note them -
selves [191 also the TOF data gives higher values tha n
seen in the early studies, values approaching bulk wate r
behaviour [27,28] .

In summary therefore, comparing diffusion coeffi-
cients of water in montmorillonite clays with monovalen t
counterions, determined by microscopic simulation and
neutron scattering, the observed ranges agree within a
factor of 3 for the monohydrated systems (D"' r" =

1 .7 7 .0 x 10 10 m ' s t , D['ai`r = 0 .5 4 x 10 10 m2 s 1 )
and a factor of 1 .5 for the bihydrated systems (D[[ =
12 15 x 10 -10 m- s t , Dc" " = 10 x 10 10 m' s–t ) . Onl y
the recent measurements of TOF [26] on bihydrated ver-
miculite do not fall within the range specified abov e
(27 x 10 –10

	

sm' t ) . The aim of this paper is to take fur-
ther the dynamic information on water in clays obtaine d
by simulation and experiment, beyond the comparison o f
diffusion coefficients, and hint at the reasons for discrep-
ancies between simulation, TOF and NSE . For this pur -
pose a montmorillonite clay with Na – counterions in th e
bihydrated state is analysed .

2 . Modelling techniques

The unit cell of the model montmorillonite clay use d
here was Natt os[Sis](A1s 25 Mg,) .s 5)O2 n(OH) 4 in the unhy-
drated state, closest possible to the real clay system stud-
ied . Rare isomorphic substitutions in the latter could no t
be accounted for by the model due to the finite size of th e
simulation box . In its final form, the simulation box con-
sisted of two clay layers (area 20 .72 A x 17.94 A, thick-
ness 6 .54 A) each formed of 8 above unit cells and its
charge being balanced by 6 cations in the interlaye r
(Fig . I ) . The counterion considered was Na' , simulated
in a bihydrated state corresponding to 12 water mole -
cules per cation [12]. Periodic boundary conditions were
applied in all three directions, resulting in a model cla y
system consisting of infinite parallel equally spaced cla y
layers with identical composition of mobile species in
each interlayer.

The inter-atomic potentials between each pair of
atoms in the simulations box were the Lennard-Jone s
and Coulombic potentials representing the Van de r
Waals/steric repulsion and electrostatic interactions ,
respectively . Atomic charges and Lennard-Jones param-
eters for each atom were taken from Smith [29] for the
clay and Berendsen et al . [30] for the model of wate r
(SPC/E model) . Both the clay layers and individua l
water molecules were considered here as rigid. Furthe r
details of this common model of clay systems can b e
found in previous simulation studies [9,11,31,32] .
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Fig . I . Simulation box for Monte Carlo and molecular dynamics .

consisting of two half-layers (hs) . central layer (es) and two interlayer

spacings (int) with numbers of ions and water molecules in a

predetermined ratio, corresponding to a given hydration state.

Monte Carlo simulations were used to determine the
equilibrium layer spacing for a given composition of th e
interlayer . Thereafter molecular dynamics simulation s
(NVE ensemble, tsrc., = 0 .001 ps) traced the motion of
the interlayer cations and water, while the clay layers
themselves were fixed at the equilibrated positions .
Coordinates of all mobile atoms were recorded every
0 .02 ps throughout simulations of 655 ps in total length .
The final data from molecular dynamics simulations ar e
thus, for each atom, in the form of trajectories or time -
dependent position R(t) . The information obtained in
the atomic trajectories is vast ; here we concentrated on
the trajectories of the hydrogen atoms in the system
and determined diffusion coefficients using the mean
squared displacement (MSD) method . Due to anisot-
ropy of the system each principal direction was analysed
separately . The one-dimensional relationship for the
MSD method i s

lim (r-2(t))
=2Dmso ,t

where ris displacement, tis time and D the diffusion coef-
ficient. In practice, the diffusion coefficient is calculate d
from the gradient of the linear part of the plot of MSD ,
(60), versus time . For simulated diffusion coefficients
we have used throughout the paper the two-dimensiona l
diffusion coefficient in the xy plane, plane of clay layers
(an average of the one-dimensional diffusion coefficients
in the x and y directions) . The diffusion coefficient alon g
the z axis determined by the MSD method was zero . I n
addition, the incoherent intermediate scattering function.
S,,,c(Q,t), and the elastic incoherent structural factor ,
EISF(Q), formally corresponding to

	

Q, t) in the limi t

h s

int

(I)



N. Malikoca et al l Chemical Physics 317 (2005) 226—235 229

oft — oc . were calculated on the basis of the motion o f
hydrogen atoms according to the formulae

S,,n ,(Q. t) =
N H

( ex p [ —i Q

	

RH (0 )] exp [i Q . R H ( t)]) ç .
H

( 2 )

EISF(Q) =
NH

(exp[—iQ . R H ]l 2 ) ° .

	

(3 )
H

At every value of Q, for each H atom separately. the
average of the correlation functions was carried out ove r
1OQ vectors having the same modulus and being iso-
tropically distributed in space (notation O~) .

3. Experimental technique s

Natural sodium montmorillonite was obtained by
purification and homoionisation of commercial bentonit e
MX-80 . Bentonite (40 g) dispersed in de-ionized water
( I dm' ) was centrifuged ( .2--20 .000g for 30 min) and th e
top part of sediment re-dispersed in de-ionized water
(pH = 5, 80 °C) by stirring (12 h . 2 times) to obtain a par-
ticular size fraction (<2 pm) of montmorillonite clay par-
ticles. This fraction was dispersed in 0 .1 M NaCl solution
by stirring (12 h) . repeatedly washed (de-ionized water )
until complete removal of Cl — ions (AgNO, test), dried
(80 °C), crushed and resulting powder stored under dried
atmosphere. As determined by Guillaume et al . [33], the
resulting material is Cati,,i,,[Si,[*A1,, .o[(Al, .1Mga .s,,
Fe;,°1R Fel 1t [t6 )O2 a(OH)4 . Dried purified samples (at leas t
three days under dry atmosphere) were then equilibrate d
(three weeks) at the desired relative humidity ( 85'¼ or 95%

see Section 4) at 25 ± 2 °C . The water intake was mon-
itored by mass measurements. The drying of the purifie d
sample before equilibration at a given relative humidity
is a crucial step in the sample preparation, due to observe d
hysteresis in the swelling of clays (causes the appearance
of different hydration states at a given relative humidity
depending on the initial state) .

Neutron spin echo (NSE) [34,35] and time-of-fligh t
(TOF) [36] experiments were carried out on the MUSES
and MIBEMOL spectrometers in LLB, Saclay . France .
NSE measurements were performed under ambien t
pressure on 2 mm thick samples (order of 0 .5 mm equiv-
alent water thickness) . Sample cells were filled under
controlled relative humidity and no water loss from
the full sample cell was confirmed by weighing through -
out the experiment. The montmorillonite samples wa s
fully hydrogenated and thus, to a good approximation ,
the incoherent scattering signal from the H atoms in the
sample was monitored . Polarisation of the scattered
neutron beam was measured at carefully chosen Q val-
ues . between 0 .5 and 1 .8 A 71 . in zones of no coheren t
contribution from the clay structure. As mentioned pre-

viously, deuteration of the clay samples in order to ex-
ploit the stronger coherent signal [P( Q) = C( Q) — (1 /
3)1(Q) . where P(Q). C(Q) and I( Q) are polarisation ,
coherent and incoherent signal . respectively] . resulte d
in a dramatic decrease in the polarisation, most proba-
bly due to incomplete exchange of H atoms by D atoms .
and deuterated samples were thus not analysed further .
By combination of both the NSE and NRSE (neutro n
resonance spin echo) technique [37 39], measurements
for correlation times up to 500 ps/ I000 ps wer e
achieved .

Time-of-flight measurements of the incoherent sig -
nal from the hydrogenated montmorillonite sampl e
were carried out under reduced pressure (H e
200 mbar) at incident neutron wavelength of 9 A ( Q
range: 0 .21 1 .28A -' ) . These high resolution measure-
ments at 9 A allow analysis of the quasi-elastic zone in
terms of translational motion without a rotational
contribution due to both a very low intensity of the
rotational signal (the intensity contributing to the elas-
tic peak is significant at small Q. thus strongly dimin-
ishing the intensity of the quasi-elastic signal) and
resolution considerations (the rotational contribution
in form of a wide Lorentzian is seen as a flat back -
ground at high resolution) .

4 . Results and discussion

In this section . we shall initially follow the analysis of
previous papers concerned with dynamics in clays an d
present an overview of diffusion coefficients determine d
from our simulation, NSE and TOF data . While dis -
cussing the problems encountered . we shall turn bac k
to a more direct comparison between simulation an d
experiment on the level of the intermediate scatterin g
function .

Departing from the approximation of the van Hove
self correlation function [G(R .t)] being a Gaussian. th e
intermediate scattering function [S(Q.t) . measured b y
NSE] is an exponential and the scattering function
[S( Q . (a), measured by TOF] is a Lorentzian [40] . The
S(Q .t) data both from simulation (Fig . 2) and from
NSE measurements (Fig . 3) were fitted with stretched
exponentials of the for m

S(Q,t) = A exp [—(t/r)fi 1 + B . with 0 < fi

	

1 .

	

(4)

/I < 1 usually indicates a distribution of relaxation times
and the average relaxation time at each Q is the n

( r ) _ —F

	

(5)

The quasi-elastic parts of the TOF spectra at 9 A were
fitted with
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Fig . 2 . Simulated S(Q.t) of sodium montmorillonite in bihydrate d
state (12 H2O/Na' ) for Q = 0.7, 0.9. 1 .2, 1 .8 A S(Q,t) was extracte d
from trajectories of 288 H atoms (144 water molecules), each trajectory
was 655 ps in length with consecutive readings 0 .02 ps apart .
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Fig. 3 . Experimental S(Q,t) from neutron spin echo measurements of
sodium montmorillonite prepared under 85% relative humidity, three
different Qs : 0 .7 A ' (e) . 1 .2 A ( (A) and 1.8 A ( (x) .

S(Q, vi) = A (Q) b( w ) + [1 - A(Q)]

	

1
	 ~r	 	

(6)(1/t)+(r ), ,

the delta function representing the elastic peak and th e
single Lorentzian modelling translational motion only .
This analysis yields a relaxation time (r) for each Q sim-
ilarly to the case of NSE and simulation . The summary
of relaxation times as a function of Q 2 determined by th e
three techniques is presented in Fig . 4 .

Following the steps of previous studies and analysin g
the slopes of the three sets at small Q (diffusion coeffi-
cient = slope at small values of Q2 ), a fairly good agree -
ment is found between the simulation and time-of-flight ,
yielding for both a diffusion coefficient of approximatel y
10 x 10 —t0 m 2 s -t , while the NSE data yield a value
around 5 x 10 -10 m2 s-' . Thus, for this clay system we
observe a maximal difference in the diffusion coefficients

5

Q
, (A , )

Fig . 4. 1/(r) versus V. from analysis of S(Q,t) from simulation and
NSE data and from S(Q, u)) from TOF data .

between the two experimental techniques of a factor of
2 . (Samples at 95% relative humidity all TOF an d
0 .5, 0 .75 and 1 .0 A-1 NSE measurements, samples a t
85'% relative humidity the rest of NSE measurements .
No significant differences in the relaxation times in th e
two samples were seen from the NSE measurements .)

The TOF diffusion coefficient agrees with earlier stud-
ies on montmorillonite clays [22 24], whereas the pres-
ent NSE value is higher than the only data publishe d
for this technique which deal with a vermiculite cla y
(1 .6 1 .8 x 10 -10 m2 8 -' ) [19] . At this stage we note tha t
this discrepancy is not surprising considering the highe r
charge on clay layers (1 .29e and 0 .76e per unit cell fo r
vermiculite and montmorillonite used, respectively) ,
the higher abundance of tetrahedral substitutions in cas e
of vermiculite and its rather different structure on th e
mesoscale (larger clay particles). The value of the simu-
lated diffusion coefficient extracted from Fig . 4 is very
close to the simulated diffusion coefficient calculate d
with the MSD method (D MSO = 11 .35 ± 1 .75 x
10-10 m 2 s-t ) . Consistency is thus demonstrated be-
tween the various ways of extracting diffusion coeffi-
cients from simulated particle trajectories . The MSD
method can be seen as a direct method, for which no
analogue exists in the experimental analysis . In the indi-
rect method, by fitting of the intermediate scatterin g
functions, the simulation and NSE data undergo the
same treatment .

The difficulty in extracting diffusion coefficients from
the representation in Fig . 4 is clear due to a number of
reasons. Primarily it is the lack of necessary points a t
small Q values . Further, both the NSE and simulate d
S(Q, t) data could not be fitted with a single exponential .
The /3 exponent descended with increasing Q from 0 .8 5
to 0 .65 for the NSE data and from 0.7 to 0 .55 for th e

(5
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simulated S(Q, t) . This, rather surprisingly, suggests that
even in the model system there is a wide range of relax-
ation times and the significance of the calculated averag e
relaxation time is difficult to assess . (The fitting proce-
dure in the case of TOF data is of more complex a nat-
ure than for the other two techniques and in our case a
variable /i exponent was not considered . A trial analysis
of the same data with varying (i exponent resulted in
/i < 1, however very small difference was obtained i n
the value of the final diffusion coefficient . )

From Fig . 4 the only technique that suggests jump -
diffusion is the TOF . No plateau is seen at high value s
of Q2 in the simulation data, whereas the NSE dat a
set lacks necessary values in this region . Zones of Q val-
ues for which a contribution from coherent scatterin g
appears (for this system Q between 1 .3 and 1 .8 and low-
er than 0 .5 A-' ) have to be avoided in the NSE tech-
nique when incoherent signal is measured . Simulatio n
data themselves are subject to increased uncertainty at
small Q, where the finite length of the simulation comes
into play (maximum simulation length considered wa s
655 ps), as well as at large Q, where care has to be taken
with the time-step between the consecutive readings i n
the atomic trajectories (td,,,np = 0 .02 ps). A linear depen-
dence without the appearance of a plateau has been re -
ported in other modelling studies on neighbouring clay s
[41,42]. In addition, a similar disagreement in wate r
dynamics between TOF and simulation has been seen
elsewhere, such as in polymer solutions [43] . For bul k
water itself, the situation is not entirely clarified . Whil e
a plateau at high Q values has been observed for wate r
in many quasi-elastic neutron scattering studies, espe-
cially for water under super-cooled [44 .45] or confined
[46,47] conditions, simulation data do not reproduce thi s
behaviour [48,49] . At the same time, slightly differen t

0

	

100

	

1000
time (ps )

Fig . 5 . Experimental S(Q.t) from neutron spin echo measurement s
[point data: 0 .7 A ' (4) . 1 .2 A ' (A) and 1 .8 A -' (x)] and simulated
S(Q.t) (—) of bihydrated sodium montmorillonite showing the sam e
three Qs.

Fig. 6. Comparison of TOF, NSE and simulation data in the form of
S(Q . t) at Q 1 .0 A NSE (4), simulation (—). TOF - Lorentzia n
with /3 - I (- - -), TOF - Lorentzian with /t < I (- -) .

descriptions emerge regarding jump diffusion of water
(surface water on zirconium oxide [50]), introducin g
fixed jump-lengths and thus a slight maximum in the in -
verse relaxation time versus Q ' curve, before a plateau is
reached . The difference in neutron experiments and sim-
ulation has been sometimes attributed to the incorrec t
comparison of relaxation times from a stretched expo-
nentials (both r and /3 are Q dependent) on one hand
and a HWHM of a Lorentzian on the other [41,49] . Thi s
is unlikely to be the only reason: our own attempt a t
analyzing the TOF data using a Lorentzian with a var-
iable /3 exponent has produced almost no change t o
the overall shape of the curve . A revision of the zone
of validity for the rotational/translational de-couplin g
is perhaps also necessary . It is indeed the high-Q regio n
that is the most affected if de-coupling does not apply .

Going back a few steps in the analysis resulting in dif-
fusion coefficients, Fig . 5 compares directly the simu-
lated and experimental (NSE) intermediate scatterin g
functions for three Q values . The comparison of all thre e
techniques is more difficult . We have attempted to repre-
sent this in the (Q, t) domain for Q ^ 1 .0 A 71 on Fig . 6.
The TOF data in this figure have been generated accord-
ing to Eq . (4) using the parameters (i .e ., r, /3) of th e
Lorentzian or neighbouring function that models th e
quasi-elastic part of the S(Q .w) . Depending on the mod-
elling function (e .g., Lorentzian with or without variable
/i coefficient), the data in the ( Q, t) domain are rather dif-
ferent, even though they correspond to very simila r
average relaxation times . Using an apparently more
appropriate model of isotropically averaged 2D diffu-
sion [51 .50], we have not been able to see a significant
improvement in the fit of the quasi-elastic region of
S(Q,o)) in comparison to the single Lorentzian for 3 D
diffusion presented here . The cases of 2D/3D diffusio n
have been discussed previously, the principal differenc e
in the resulting signals occurring at zero energy transfe r

o .
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was pointed out [52] . In order to clearly demonstrate
this, experimental data sets at constant Q as a functio n
of increasing resolution are necessary [52].

In summary of Figs . 5 and 6, the simulated S(Q,t)

curves show a systematic shift to lower relaxation time s
or faster dynamics, by a factor of up to 2 with respec t
to NSE data . Direct comparison to TOF is more difficult,
depending on the function used to model the quasi-elasti c
part of S(Q,a)), the decay of TOF data in the domai n
(Q,t) can approach closer NSE or simulation results .

	

0 2

Further investigation into which model is the mos t
appropriate for TOF data analysis is necessary .

From the experiment-simulation comparison, befor e
being able to conclude that simulation simply does not
reproduce the real dynamics in the system, due to incor-
rect inter-atomic potentials for example, the followin g
points for the real system have to addressed . Firstly ,
are all interlayers at the same degree of hydration? Sec-
ondly, is the interlayer the only environment in whic h
water molecules are found?

The degree of hydration or more specifically the inter -
layer spacing is experimentally followed by X-ray o r
neutron diffraction, where clear OOL reflections (probin g
periodicity in the direction perpendicular to clay layers )
are observed for clay systems. The indications of an in -
homogeneous interlayer spacing and of co-existence of
different hydration states (interstratification) in a sampl e
are the broadening of the 00 L reflections as well as non-
integer spacing between the higher-order reflections [53] .
For the natural montmorillonite clay presented here, th e
001 peak (as seen by neutron diffraction) was signifi-
cantly broadened (HWHM I A), pointing to the abov e
phenomenon . The main causes for interstratificatio n
are linked to the in-homogeneous charge distributio n
on clay layers, an uncontrollable parameter in case o f
natural clay systems . Microscopic models of clays hav e
been usually considered as satisfactory as long as the y
reproduce, for a given water content, the average inter -
layer spacing as taken from the 001 reflection . Here, the
simulated water content (12 H>O/Na ), does indeed give
rise to a spacing of 15 .5 ± 0 .3 A observed experimen-
tally for bihydrated Na-montmorillonite, however, thi s
seems insufficient as forcing all interlayers into the same
spacing renders the model too simplistic .

In addition to the problem of interstratification, the
presence of water in other porosities of the clay syste m
(mesopores) is not taken into account in the model . A s
described in the introduction, porosities on larger scale s
are omnipresent in macroscopic clay samples, especially
for clays such as montmorillonite forming small parti-
cles . Also, with increasing relative humidity the propor-
tion of water in larger porosities becomes mor e
significant . Available estimates of mesoporous water
(obtainable only indirectly from for example a combina -
tion of water vapour adsorption isotherms and BET
nitrogen isotherms) in montmorillonite at 80% relative

o s

0.6

L_ 0.4

Q/ A

Fig . 7 . The clastic incoherent structural factor . EISF(Q) . determine d
by TOF . NSE and simulation .

humidity give proportions of up to 20% of total wate r
content [6,7,5] .

If not in the relaxation times, there is one aspect i n
which the experimental and simulated S(Q,t) curves
agree and that is the long-time plateau representin g
the proportion of immobile hydrogen atoms seen by
the techniques . For sodium bihydrate (Fig . 5, data fo r
sample prepared under 85% relative humidity) the valu e
from the fit of the experimental S( Q, t) curves (0 .22) is t o
be compared with the value calculated from mass mea-
surements before and after hydration of the sampl e
(0.21) and with the value of the model bihydrated system
simulated (0 .18). Overall then, the total degree of hydra -
tion in the model and real systems is very close, but the
repartition of the water present is very likely not the
same, affecting the overall water dynamics . While vari-
ous environments (monolayer, bilayer, mesopores) are
possible for the real sample, the model accounts onl y
for one type of interlayer water (bilayer) .

Fig . 7 summarizes the EISF(Q) information from al l
three techniques . The simulated data were determine d
from particle trajectories according to Eq. (3), th e
TOF data are the ratio of the elastic peak intensity to to-
tal intensity at each Q . NSE data are shown for two Q
values and represent the long-time plateau of the expo-
nential fit.

As for the S(Q,t) function, the family of immobile H
atoms (clay OH groups) in the system gives rise to a con-
stant background in the EISF(Q) . Looking at the high -
Q end, this background is 0 .25, 0 .22 and 0.18 for th e
TOF, NSE and simulation, respectively . In the discus-
sion on immobile H atoms, we have to take into accoun t
the characteristic times of the different techniques. The
TOF spectrometer in the set-up used is insensitive to
motions with characteristic times greater than 70/
100 ps, for NSE the cut-off is around 500 ps . Comparing
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the NSE and TOF EISF(Q) values at high Q with th e
percentage of immobile H atoms in the real sampl e
(from mass measurements 0 .21), the NSE time-
window then reaches sufficiently far into the long corre-
lation times to see the relaxation of all the mobile H
atoms in the sample, within error of the determine d
EISF(Q) . This is not the case for TOF . The value of
the simulation corresponds exactly to the fraction o f
the immobile H atoms in the model system (0 .18) an d
thus simulation achieves . at the high-Q end, what NSE
achieves for the real system .

Viewing the low-Q part of Fig . 7 . an increase i n
EISF(Q) is seen by both TOF and simulation (no low -
Q data available for NSE technique due to coheren t
scattering as already mentioned) . In confined system s
this is usually seen as the signature of the confined mo -
tion . In this case . we hesitate with this interpretation . A s
the water molecules in the clay system are confined onl y
in one dimension . no increase in the EISF(Q) in the low -
Q region should occur as is explained below .

It has been shown analytically that for a geometry of
two parallel plates separated by L in the z direction, the
scattering function along the z-axis S(Q,.w) is of the
form

S(Q,L, w) = A O (Q,L)fi(o))

+ E A„(Q_L)L„((o) [D(nn/L)'] ,
„- t

where L„(io) are Lorentzians of the shown HWHM .
where D is the diffusion coefficient . The analytical form
of A 5(Q_L) is

2
Ao(Q,L) =	 , (I — cos(Q,L)) .

(Q_ L )-

where Q s is a wave vector perpendicular to the plates
(along the direction of confinement) [54,55] . However,
the overall scattering function S(Q,t)) for Q along an y
direction in space (with components Q, . Q, . Q r..) i s

S(Q .0))=EA„(Q_L)L,,((n)[D( + Q + rrL

(9 )

therefore a combination of Eq . (7) with Lorentzians of
finite widths, representing unbounded diffusion in th e
.r and y directions . Therefore . the function represente d
by A O(Q,L) no longer modulates the intensity of th e
elastic peak in the 3D case . instead it modulates th e
intensity of the first Lorentzian of Eq . (9) [54] . The only
contribution to the EISF(Q) for the presented 3D sys-
tem of clays is the constant background corresponding
to the percentage of the immobile H atoms (clay O H
groups) . The increase in EISF(Q) observed by TO F
and simulation could then be treated as another piece
of evidence for insufficiently long characteristic times

for both of these techniques at low Q values (maximu m
correlation time in simulation is 320 ps), This iS MOT e
easily verified for simulation than for TOF . by increas-
ing the simulation length . and it is envisaged .

5 . Conclusio n

In summary, from the analysis of diffusion coeffi-
cients of water in bihydrated Na-montmorillonite, both
simulation and time-of-flight yield approximatel y
10 x 10 -10 m ' s t, while the NSE data gives approxi -
mately 5 x 10-10 m' s-t . From the direct compariso n
of simulated and experimental S(Q,t) and EISF(Q), we
conclude (1) that the simulated system represents wel l
the proportion of mobile and immobile H atoms (cla y
OH groups) in the system as seen by NSE (and TOF)
techniques . (2) the relaxation times for small Q values
might be underestimated by both TOF and simulatio n
due to insufficiently large maximum correlation time s
probed, (3) the comparison of model and real montmo-
rillonite system is difficult due to several water environ-
ments in the real sample not considered by the model .

Returning to the issue of characteristic times . which
techniques should then be in closer agreement? The ob-
served decay of the S(Q. t) signal in NSE (especially th e
slowest decay at low-Q) is within the time-window of th e
simulation, but not of TOF . This would suggest bette r
agreement between NSE and simulation, with TOF dat a
showing faster dynamics . This is however only the case
if simulation truthfully reproduces the real dynamic s
in the system . Following this argument, the observe d
closer agreement between simulation and TOF pre-
sented here could therefore be even treated as accidenta l
(simulation perhaps grossly overestimating the rea l
interlayer dynamics and coinciding with TOF measure-
ments, which themselves are an overestimate due t o
the short characteristic times of the technique) . Even i f
less significant for the overall relaxation times, the issu e
of the most appropriate function modelling the quasi -
elastic part of S)Q.w) is still unclear for this system .
For the present experimental data, no clear difference s
in the quality of the fit are seen for the various models
( 22D/3D diffusion).

The discrepancies between simulated and experimen-
tal dynamics raise then the issue of interstratificatio n
and water in real samples being present in porositie s
not represented in the model . Let us consider the entire
real clay system as a combination of clay particles wit h
interlayer water (slow dynamics) and mesoporous wate r
in-between them (bulk-like dynamics) . With significant
proportion of water in mesopores, small relaxation time s
seen by both of the experimental techniques would con-
trast with the long relaxation times from simulation . Thi s
is not observed here . At the same time, experimenta l

(7)

(8)
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information on the dynamics of water in mesopores of References
clays is far from clear at the moment and the above pic-
ture remains a hypothesis . Further the combined effect
of interstratification and the presence of mesoporou s
water in the real montmorillonite samples are even mor e
difficult to predict . To assess whether the model of th e
interlayer dynamics is correct or not is thus very difficult
as we simply might not be comparing the same model
and real systems .

To uncouple all the contributions in the real mont-
morillonite samples, a wider set of data from the thre e
techniques, for montmorillonite systems with varyin g
counterions and degrees of hydration . might be more
instructive . As the water content in the interlayer and
other porosities is highly dependent on the type of coun-
terion and degree of hydration of the entire sample
[5,7 .6]. the importance of each contribution could the n
be assessed .

At this stage. we also look towards other clay sys-
tems, in one aspect or another simplified versions of
montmorillonite. In overcoming the problem of inter -
stratification, a promising candidate is a synthetic hect-
orite clay, which is prepared under carefully controlled
conditions resulting in a homogeneous charge distribu-
tion on the clay layers [5 6] . As already observed by neu-
tron diffraction, the hectorite system exhibits a very
sharp transition from monohydrated to bihydrate d
interlayers as relative humidity is increased (i .e ., ver y
narrow humidity range of co-existence) and very thin
diffraction peaks at each stage indicating a much nar-
rower distribution of interlayer spacings for each state .
For the moment, water dynamics in this system has bee n
analysed by the NSE technique and shows promisin g
results .

Regarding presence of mesopores, montmorillonit e
forms particles of variable and rather small sizes i n
comparison to other clays (100 200 nm laterally) ,
which in the macroscopic sample favours mesopor e
formation . Vermiculite clays, mentioned several times
already, form particles on the scale of millimetres .
These large clay particles have already been exploited
to study anisotropy of diffusion in clays as preferentia l
orientations of the clay particles are easily achieved
[19 .26] . However. the experimental analysis of dynam-
ics in vermiculite has not been taken beyond th e
determination of overall diffusion coefficients and the
simulated dynamic data for direct comparison is not
available .
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An Analytical Model for Probing Ion Dynamics in Clays with Broadband Dielectri c
Spectroscopy
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A simple two-state model is proposed to explicitly derive the ionic contribution to the frequency-dependen t
dielectric permittivity of clay . This model is based on a separation of time scales and accounts for two possible
solvation modes (inner/outer-sphere complexes) for ions in the interlayer spacing and a possible chemica l
exchange between both forms . The influence on the permittivity of thermodynamic (distribution constant Kd)
and dynamic (diffusion coefficient . chemical relaxation rate) parameters is discussed . In turn . this model i s
used to analyze experimental data obtained with Na-monunorillonite for two relative humidities . The value s
of the parameters extracted from these measurements, and their variation with water content . show that the
proposed model is at least reasonable.

Introduction

Clay minerals, particularly smectites, have received a grea t
deal of attention in the past decades . both for their potentia l
use for various applications among them the in-depth storag e
of nuclear waste and for their interest as a paragon for comple x
heterogeneous materials . They now stand for a "case study" o f
water under extreme confinement conditions . although numerous
questions remain to he solved .

Smectites are 2 :1 layered silicates that consist of negativel y
charged stacks separated by galleries containing charge -
compensating cations. Under humid atmosphere- the clay swell s
as a result of the ion's hydration . which forces the interlayer
distance to increase . As the water content increases . one . the n
two or more, water layers can develop. depending mainly on
the nature of the cation . The ions can then diffuse along the
sheets . This movement is of particular interest . since it govern s
among others the ionic retention properties of clays . which are
crucial in a waste disposal context. Diffusion can be coupled
to an adsorption/desorption exchange at the clay surface . when
several solvation modes exist for the cation : It has been shown
that sodium ions can form zither inner or outer sphere complexe s
with the clay surface, in proportions that vary with clay typ e
and water content .' - '

On the experimental side however, ion dynamics is rathe r
more complicated to probe than water . Difficulties arise fo r
several reasons, depending on each technique, as will he briefl y
discussed later', but one common feature is related to th e
dynamics itself: The time scale involved is too long for "fast "
techniques such as neutron quasi-elastic scattering (QENS) an d
too short for "slow" techniques such as radioactive trace r
diffusion. Indeed diffusion of an ion with a typical diffusio n
coefficient of D .= I07 1 ' m' s ' over the distance separating it

lU e'honi correspondence should be addressed, I :mail : rolenher<'
eer .lussieu .1r.

t .nhulwoirc 1 mquides Ioniques ci Interfaces Charrzûs . Université Pierr e
el Marie Curie .

I ahuraloue de Chimie Appliquée de Hilal Solide. Unisersite Pierre e l
Marie Cunt.

from the next cation (L — I nm) takes place in the nanosecon d
range, and despite the short time needed for a particular ion t o
adsorb onto or desorb from the surface . such an event is rare
so that the chemical exchange between different types o f
complexes is even longer than a nanosecond . too long to be
observed in simulations (see section 1 .3). Diffusion would he
just in the higher limit of the time scales accessible with QEN S
(spin—echo experiments) . but the incoherent scattering cros s
section of the proton is much higher than that of the cation, so
that the experimental signal is almost entirely due to water.4 A t
the other extreme . tracer diffusion experiments provide informa-
tion over time periods longer than the second . and any
microscopic information is lost by a time-averaging process .'"'
Furthermore, during such a long time, an ion can explore no t
only the interlayer space but also the various porosities that exis t
at different length scales. Finally, such experiments require
equilibration of the sample with reservoirs containing the tracer s
and are therefore well defined only for a water-saturated sample ,
in winch pore diffusion might be the dominant mechanism .

Only NMR and broadband dielect ric spectroscopy (BDS )
allow so far to explore intermediate tinte scales . Both techniques
have their own advantages and drawbacks . Nuclear quadrupolar
relaxometry (NOR) has proved very useful to trace the diffusion
of a given type of ion ( 7 1.i7 . 'Sa7 . l ''Cs ).'Li' but the presence
of paramagnetic impurities (Fe in ) in the clay sheets disturbs the
local magnetic fields: 1 so that the usual sequences, involvin g
magnetic field gradients . used for NQR cannot be employe d
when the cations are located in the vicinity of the clay shuts :
it is therefore relevant only for studies of very hydrated (gels )
samples . in which a majority of ions are not perturbed by the
sheets . BDS has the advantage of being sensitive to all charg e
fluctuations, as will be explained in detail later, regardless o f
the charge's environment and can therefore provide informatio n
on the ionic dynamics in the interlayer and on the structure (grai n
length . nature . "bound° vs "free" of water) . However. n o
distinction can be made a priori between different cation s
bearing the same charge in a heteroionic clay : this stakes it s
use for heteroionic clays more difficult to interpret.

10 .1021/jp051586k CCC : $30.25 Ci 2005 American Chemical Society
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The time scales accessible to BDS range from approximatel y
10 ps to 10 ms. The processes involved over this wide rang e
are diverse, which makes this technique very rich but at th e
same time very difficult to analyze . The assignment of eac h
relaxation to a particular mode of charge fluctuation remain s
particularly challenging . unless a separation of time scales can
be established . Early BDS studies of clays focused either o n
very high frequencies (over 10 GHz), where water reorientatio n
was the dominant mechanism for charge fluctuation . or on very
low frequencies (I -10 kHz), where the "static" conductivit y
was investigated . The influence of clay type . cation, and water
content on both properties was analyzed . 10 The intermediat e
frequency region . particularly I MHz—I GHz, was only rarel y
discussed and more thought of as a nuisance disturbing the wate r
signal ." On the contrary. we argue that valuable information
on the ionic dynamics could be extracted front the analysis o f
the dielectric spectra in this frequency range, since it corresponds
precisely to the relevant time scale . More recently . investigations
covering the whole frequency range where carried out bu t
mainly on clay suspensions."'

The scope of the present paper is to suggest a model tha t
would allow the extraction of microscopic information from th e
intermediate frequency region (1 MHz—I GHz) . This model
accounts for the cation diffusion in the interlayer gallery an d
for a possible adsorption/reaction at the clay surface. Associatio n
is a critical factor governing the dynamics of the ions, since
free/bound species have different mobilities . The present model
is in principle not restricted to clay minerals but could be
relevant for ally water containing lamellar structure . such as
V2 O5 ," and its one-dimensional version could be applied fo r
example to hydrated zeolites. The microscopic parameter s
extracted from the experimental data obtained with compacte d
Na- montmorillonite samples at low water content suggest tha t
this model is at least reasonable .

The paper is organized as follows : In section 1, the
microscopic model for the interlayer is first described . and the
relation between charge fluctuations (charge dynamical structur e
factor SaJk,ar)) and dielectric spectroscopy is presented . I n
section 2, S„(k,ro) is explicitly derived in the framework of the
considered microscopic model, and the corresponding frequency-
dependent conductivity and permittivity are then deduced .
Section 3 describes the influence of the two main , paiameters
on the expected BDS spectra . Finally . the model is used i n
section 4 to analyze the experimental data obtained on com-
pacted Na-montmorillonite samples . and its relevance is dis-
cussed .

1 . Theoretical Considerations

1 .1 . Microscopic Model . Although the question of the natur e
of the current carriers in the interlayer gallery has been th e
subject of passionate debate ."'" it is now accepted that th e
cations rather than the protons (that would originate from cation -
induced water dissociation) are responsible for electrica l
conduction in compacted clays ." We restrict ourselves t o
homoionic clays . where only one type of cation is present .
Cations are not the only charged species . because the sheets
themselves bear negative charges, but the latter do not contribut e
to any charge transport, since at low water content they canno t
move. The situation here is completely different from the cas e
of clay suspensions. in which both types of charges (ions an d
clay particles) are mobile, though with very different mobilities .
We furthermore restrict our discussion to the case where n o
salt is added to the clay . This can be achieved by appropriate
washing of the sample with deionized water . as will be explained
in section 4 .

Clay .vhc n

©'
k,il k

1,x 0

('ii, shee r

Figure 1 . Schematic representation of the microscopic two-state
model : In the interlayer spacing, canons can either be fixed (Q) or he
diffused along the sheds (CI . Particular ion exchanges between both
states with rate constants k . (adsorption) and k (desorption) . The
distribution constant between fixed and mobile cations is simply Ke =
k+/k .

Even with only one type of cation . modeling the interlayer
dynamics remains challenging. Indeed . there has been evidence
that the ions can adopt two solvation nodes : r-' They can form
with the clay surface either inner-sphere complexes (ISCI i n
which oxygen atoms frons the sheet lattice are involved in th e
first coordination layer of the cation or outer-sphere complexe s
(OSC) in which all oxygen atoms of the first coordination shel l
belong to water molecules . This may not be the case for al l
cations (Cs- shows only ISC) but is true at least for Na - . Full y
solvated ions (OSC) are able to diffuse in the interlayer gallery .
while bound cations are not . These different mobilities will be
shown to have an influence on the dielectric properties of the
material . This behavior is similar to that observed in micella r
solutions . for which some cations diffuse freely around th e
micelles . while others are located near the micelle surface.
resulting in different mobilities and leading to a comple x
dielectric response . I" '

The cation density profiles can be obtained by numerica l
simulation of the interlayer. They show that the distribution of
ions depends strongly on the water content. We will adopt a
two-state model for the cation distribution in the interlayer .
which is consistent with the ISC/OSC distinction : a particula r
ion can be either stuck on the clay surface (ISC) . or diffuse in
the interlayer gallery (OSC), with a diffusion coefficient D. This
microscopic model is schematically pictured in Figure I .
Because a particular ion call diffuse freely in the interlayer space .
and adsorb onto or desorb from the clay surface, with rat e
constants k_ (adsorption) and k- (desorption) . the two types of
cations can be represented by a chemical equilibriu m

Cdiffusca freely = Qfixed

	

( 1 )

The motion perpendicular to the sheets is assumed to be entirel y
described in tenus of this chemical exchange . The fraction of
adsorbed cations is determined by the distribution constant Ka

fixed_ k-
Kd free k

while the relaxation rate of the chemical equilibrium (I) i s
simply

kz= 1 =ky +k_
cX

We would like to draw the reader's attention to the fact that Ku
does not strictly correspond to the usual definition, since th e
latter also involves cations in the mesopores, while the presen t
model only considers cations in the interlayer. Its significance.
however. remains the same . namely, the ratio of bound vs mobil e
ions. We are aware that the description of the exchange in terms
of first-order kinetic processes might not be the most relevant" '

Diffusing

( 2 )

(3)
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but it is the most simple and will therefore be used as a firs t
stage in the modeling of the coupling between diffusion an d
reaction .

Within this two-state model, the first level of approximatio n
consists of averaging over water degrees of freedom (fast motio n
compared to that of ions, with a contribution to the dielect ric
properties over the gigahertz range) . Thus, the only particle s
explicitly desc ribed in this model are the ions . The second leve l
of approximation is to adopt a mean-field treatment, whereb y
an ion evolves in the average potential created by its sunnund-
ings, which encompasses the clay stacks . the water molecules ,
and the other ions . The structural defects . responsible for th e
negative charge of the sheets, are assumed to be homogeneousl y
distributed . separated by an average distance L fixed by the laye r
charge density (o kL' =

	

where z. is the charge of the cation :
z

	

e for Nil") .
To account for the correlations induced by the (rathe r

complex) interactions between ions . we need to evaluate th e
average potential to which a particular ion is submitted . The
main feature of the interaction between ions is that electrostati c
repulsion prevents them front getting too close to each other .
The simplest approximation consists of considering an infinit e
well potential . which amounts to defining a distance of closes t
approach n between the ions, and neglecting the "long-ranged"
correlations . This distance is of course shorter than the averag e
distance between charges L. If correlations between the ions
are weak, then B < L . and the width of the well potential i s
approximately L . .A more repulsive potential world result in a
shorter width, which could be extracted from the distributio n
or correlation functions obtained by simulations . This averag e
potential corresponds in fact to a state of confinement in a two-
dimensional cage of width L .

The dynamics of the ions in the interlayer space is therefore
governed by a coupling between diffusion along the sheets an d
reaction with the clay surface . Before going any further in th e
description of this dynamic . we would like to present now ho w
it relates to the dielectric properties of the material, by briefl y
recalling some results of electrodynamics and linear respons e
theory .

1 .2 . Dielectric Properties . Electrical properties of a medium
can be described in ternis of its frequency-dependent conductiv -
ity thus) . which is a complex quantity . relating the induced
electrical current density to an applied electric field by
j)t'm) = ràu)E((n). Usually . only the real part of the conductivit y
is analyzed in BDS experiments: on the contrary . both the real
and imaginary parts of the permittivity coo) =

	

fe' ( 0 )
are generally interpreted on a so-called Argand diagra m
representing e" as a function of c' . Conductivity is linked t o
the electrical permittivity through the relatio n

0(o9) = ad , + iore„e(o)l

	

(4 )

where ad, is the static conductivity. For insulating materials suc h
as clays . static conductivity is negligible with respect to othe r
conduction mechanisms, which are time dependent . and arise
over various time scales . In the following study of relativel y
high-frequency conductivity . ad , can be omitted. Thus . descrip-
tions in terms of conductivity and permittivity are equivalent .
More precisely, the general framework of linear response theor y
relates the conductivity to the equilibrium fluctuations of th e
electrical current density through the Kubo forntula r"

Re[o((,)] = Adim
	 I	

L

	

fi Vk'I4T 2J.'- V. .k(Cl •.1. .–k(0)»i,nr dt

	

(5)

where ( .. .) denotes an ensemble average and

= [~ z v (t)e
ik•r,t~

	

(6)

is the space Fourier transform of the charge current (r,(r) an d
vat) are the position and velocity of ion i at time r) . With th e
definition of the time Fourier transform used in eq 5 . we obtai n
the real part of the conductivity : the imaginary part can then b e
computed from the Kramer-Kronig relations.

The k -.0 limit . the so-called "hydrodynamic limit", implie s
that the present derivation is also considered in the to 0 limit .
The significance of this condition will he discussed in mor e
detail in the next section .

On the ti g re scale considered, the dominant charge fluctuatio n
mechanism is the translation of the ions iii the interlayer . The
dipolar (water molecules) reorientation develops on a shorte r
time scale and is averaged (to zero) on the nanosecond scale .
At the otter extreme, translation of the negatively charged clay
sheets is very long compared to that of ions . and its contribution
to charge fluctuations is negligible on comparatively "short"
times : If any at all . this motion should be at least as slow a s
the slowest observed relaxation . in the kilohertz range, attribute d
to grain polarization . Therefore. in the 1-1000 ns range . th e
charge current is only related to the ion density current : in the
case of homoionic clays . we simply hav e

	 I~
~k( t j_x(0 ))e

ra(m) =

	

dr

	

(7 )lim
VkiyT 2

We now recall the classical derivation of the link between
current and density) fluctuations (see. e.g. . ref 19) . The total ionic
density p(r.r) (both fixed and mobile ions) is linked to the
density current through the continuity equatio n

it,p(r.r) + O•j(cr) = 0 (8)

In Fourier space . this reads

(9 )d,P k(t) - ik•j k (t) = 0

Thus (I is the longitudinal component )

1; 2 00rl•j- kr(0)) = (Pu lt)P-kr (0)) (10)

The right-hand side (rhs) of eq 10 is the second-order tim e
derivative of the intermediate scattering functio n

d-

	

d-
(pk(op-k(0)) _ - -(Pk(t)p-k(0)) = N- F(k .r) (II )

dr-

	

dr

F is the total intermediate scattering function . which encom-
passes both fixed and mobile cations . It can be split into sel f
and diviner parts

~rF(k.r) = -(1e k ui , " o»)

	

(12 )
N

F,1(k .r)=,v(~~e rkt~,a~-~,nn, )

In the 1 MHz-IGHz region, the density fluctuations ar e
assumed to be related to individual ionic motion, becaus e
collective effects develop on a longer time scale, exactly as long -
wavelength phonons in solids as compared to local atomic

(13)
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vibrations . Therefore . the distinct contribution can be ne glected
in the evaluation of F(k .t) in this frequency range. Valuabl e
information on slower dynamics could be inferred from th e
lowest frequency part of dielectric spectra (or ' MHz) . but w e
will not consider it here . At time r = 0, we simply have FJk,0)
= I . Equation 10 combined with eq 11 reads in Fourier spac e

/ .

	

NS(k,a )

k-

with S(k .w) the dynamical structure factor, time Fourie r
transform of F(k, O . The real conductivity (a = a' + ici') ca n
finally be cast in the form

d(ro) _	
z.

N lin, cu'
S(k.m )

Vki;T s--a

	

k'

1 .3. Time Scale Separation : Hydrodynamic Approach. We
would like to draw the reader's attention to the followin g
point : There is no inconsistency in using the hydrodynami c
limit (k,or — 0) for a motion which was said to be "fast (loca l
vs collective movements).

On one hand, the low-frequency limit defining the hydrody-
namic approach considers times which are longer than the
followin g:

1. The characteristic time of collisions between ions and th e
solvent, that is, the "inertial" time for the ions velocity relaxation
due to momentum transfer with the solvent : this allows a
description of the ionic movements in terns of simple diffusion .
Reorientation of solvent molecules are also ruled out of thi s
description because they are too fast to be observed at this tim e
scale.

2. The characteristic time of the elementary act of the
chemical reaction . namely . the motion of a particular ion
oriented perpendicularly to the surface . from the middle to th e
edge of the gallery (or the way back) : this justifies a description
of the chemical reaction in terms of a stochastic process. with
well-defined rate constants.

The former is of the order of picoseconds (as well as solven t
reorientation) ; the latter is more difficult to estimate but is shorte r
than a nanosecond (probably even shorter). because the inter -
layer spacing is very small . This does not imply anything for

because afast elementary act can be rare. This is what makes
such an exchange difficult to observe in molecular dynamic s
sinndations, since the duration of a simulation run (hundred s
of picoseconds) does not guarantee that such an event will occu r
during the run .

On the other hand, the considered motion is "fast" compare d
to other processes leading to charge fluctuations : The above -
mentioned collective motions. which manifest themselves o n
length scales larger than the average interionic distance, or th e
grain polarization, need more time to develop, and the loca l
motions considered here are thus comparatively "fast" an d
correspond to higher frequencies .

There is therefore no contradiction to use the hydrodynami c
approach for processes that are fast compared to others. as soon
as they are slow enough to meet the criterion defining the
framework of this approach . We will need to verify that the
characteristic times extracted with this model from the experi-
ments indeed satisfy this assumption . Anticipating the results ,
we can say that the deduced diffusion times are in the
nanosecond range (far beyond picoseconds) and the deduce d
chemical relaxation time even longer. which justifies thi s
treatment.
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2. Conductivity—Permittivit y

In this section, we derive explicitly S(k,w) for this reaction/
diffusion model, in the considered frequency range . and then
compute the corresponding conductivity and permittivity .

2 .1 . Dynamic Structure Factor S(k,arl. Within our mean-
field treatment, the evolution of the system is governed by th e
following coupled equation s

8,C = DV'C — k_C~-k_Q

	

(16)

aQ=k_C—k_Q

	

(17)

These equations are simply the continuity equations for
mobile (C) and fixed (Q) species, incorporating both diffusion
flux (for mobile C only) and chemical reaction . This system i s
solved with appropriate boundary conditions . with the help of
an analogy between the present system and one obeying th e
same evolution equations but for a particle confined in a box .2'.2 1
Without loss of generality we now focus on the one-dimensiona l
case: the generalization to two-dimensional confinement is trivia l
and will be given at the end of this section .

The boundary conditions suggest an expansion of the tw o
functions C(v,rl and Q(x.t) between .r = () and .r = L on a basi s
of periodic functions with zero derivative ins = O . L (n o
concentration gradient).

C(x,t) = C„ + 1C,, cos
arty

(18)

Co =

	

ft C(x.r) dx :

L

(19 )C,, =

	

f," C(.v .t) cos n/ms` da

To obtain F(k,t), we first compute C„(t) and Q„(t) using eqs 1 6
and 17 . together with the initial condition s

C(.ra=0)
= t +

K<a(z — .r r~)

	

(20 )

Ci, Ka
Qfv.r 0) = IIK)(x .tü)

	

(21 )

Then we average over the initial conditions (i .e ., all xo between
0 and L) . Each harmonic (n > I) verifies

dC „

dt -
-

Rsu- + k'
-lc, + k—Q „

dQ „

dt
k_ç

where the following diffusion rate constant was introduce d

Taitt.0

The solution of the linear system (22—23) read s

F(k.r) = A 1(kL) + 1(a,, ,e)"" " + a„ 2et^'")A„(kL) (25 )

with

(14 )

(15)

(22)

(23)

(24 )
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_ (ka,n ., -k, +v')(k),n,„ +k, -
4k,v,A

- (kaat ,, +k, + )./ )(-k.,ass+ k,, +)/,))
4k,s/.T(

., =

	

=-lke;n,6+k5+v~)

a,,., -
„e -

Z(kmx, : r k, v)
=k e;u„ .+ k? + - (KA!,	

t)

\
Ik, knrt;/

	

,v

and for the amplitude s

A (kL) = 2
1	 coskL

	

(27 )

(kL) 2

A„(kL) _	
(2kL)'	

[ I

	

( l) ” cos kL]
[(kL) ' - (nn)'] z

One can check that the normalization condition F(k.r=0) = 1
is satisfied (nontrivial) . This relies among others on the fac t
that a,, ,, -'- a,, ,2 = I for each n . Next, we have

S(k,o)) = A 11(kL)7b(w)

a ,,.' T" .r

	

a, ,rn 2

EA„(kL)	 +	 (28)
1 + (rat),,i ) '

	

1 +

The first term is an elastic contribution to the structure factor .
and it does not correspond to any charge transport : it shoul d
not be taken into account in deriving the frequency-dependent
conductivity .

Each tem[ of the remaining series reveals two characteristi c
times. which are a combination of diffusion and reaction rat e
constants also involving the distribution constant K . The relative
weights of each term are a function of only two parameters :
the ratio of the diffusion and reaction constants p = k,/k,,,,, an d
the distribution constant K,,. A discussion of the influence of
both parameters is given in section 3 . The terms of the series
decrease very fast with n . due to the n' in the denominator. W e
keep only the n = I term . and it is easy to verify numerically
that the other gives a negligible contribution to the sum, at leas t
fork0 .

Generalization to a square cage in two dimensions along . v
and v is straightforward : The sum now runs over two indexes
m and n . each term being weighted by A,,,(k,L)A„Ik,L) . and
combining the constants and obtaine d
by replacing k,,,,,, by k,,, .;. = k2,,1,,, = k,1 ,,, ; = D(m' + n2 ):r2 /L2 .
For the above-mentioned reason . only the terms (m,n) = (0.1 )
and (1 .0) can be retained.

Finally . the contribution in the third dimension (normal t o
the sheets) is neglected . since any motion along that direction
is supposed to be encompassed in the adsorption/desorptio n
scheme . This is justified by the small amplitude of this motio n
with respect to that along the sheets: the smaller the displace-
ment . the smaller the contribution to cha rge fluctuations . Whe n
the interlayer distance becomes large . the contribution of ioni c
motion normal to the charged surfaces can be important, '- 2 bu t
it is not relevant here.

2 .2 . Conductivity a(m) . The total dynamic charge structur e
factor S(k .w) is now completely specified. Let us now conside r
the k 0 limit in order to obtain the conductivity . The onl y
terns of interest are (0 .1) and (1 .0) which are identical, and in
the considered limit . we have A, (kL)

	

8/7'(kl)2 . Averaging
over all possible orientations of the sheets introduces a facto r
of 2/,, which finally gives

	

2 8 Nz c

	

auTr .rr»2

	

ar Tr ,r1)'
a'(ru) = 3 a Vk

	

TL

	

+

	

, (29)
Jc

	

n

	

1 + (wr 1 1 )`

	

1 + (a) rt 2) -

Introducing the characteristic diffusion time roi, = L 21.r 'D . thi s
can he written a s

d

	

2 8 Nz'D

	

an .i T t 1 w 2

	

a12 112W

(at)
= 3

	

Vk T Taar

	

)2
+	 (30)

where one recognizes the Nernst-Einstein expression o f
conductivity CN ,.. = Nz'DIVk0T. though it is not completely
relevant here . Indeed, the Nernst-Einstein expression is vali d
for a solution at infinite dilution and for "infinite" time. Thus
the cor responding diffusion coefficient is not necessarily th e
same as the "short-time" diffusion coefficient considered in thi s
model . The 8/7 2 factor, close to I, comes from the truncatio n
of the series : by reporting the amplitudes of all terms of th e
series on the first one . as is usually done in neutron time-of -
flight (TOF) experiments . retaining only an elastic contributio n
and a unique quasi-elastic peak, one would find exactly I
instead .'

As already mentioned . only the real part is generally analyzed .
while both the real and imaginary permittivity are interpreted .
Therefore . here we do not give the imaginary part of the
conductivity and now turn to the complex dielectric permittivity .

2 .3 . Permittivity e(or) . The ionic contribution to the permit-
tivity e = e' - ie " is obtained through relation 4 : taking the
real part. we hav e

(Aat) = aa~+ wE,,E"(w) mecE' (w)

	

(31 )

in the frequency range considered, since clays are insulatin g
materials . Thus

	

E"(rit) =
2 8 0NEraar ar_t r r .rrn + a 12 112 a0

	

(3
)23 n

	

Eu

	

I + ( (,, ar r)-

	

1 + (wr12 > 2

The real part can be obtained using the Kramers-Kroni g
relation. Indeed . for a complex (Ion = f'(w1 + no)) describin g
a linear and causal process such as permittivity) the followin g
relations hold

	

f

	

I

	

f 'an') dru'
=

	

33
( ) rz - x o)-ar (

)

	

f'(ro

	

1

	

f(n)) tint '

	

(34)

n

	

m' - a t

The integrals are to be understood as principal values for th e
divergence at w' = on One can summarize the results a s

e((1)) = 2 8 ~NE Ta1rt

	

ar .r	 +	 a r	 2	 	 (35)

	

3n

	

Ea ~1+1(1)111

	

1 + ia)1 1 ,

with the parameters given in eq 26 for n = I .
The total width satisfies An = 16aNI .T,1, ;,/3.a 2 e;, because a l)

+ a1 .2 = 1 . Replacing rNi ., and ra,i, by their expressions . and
using NL/V = I/I (reciprocal interlayer distance) . we simpl y
have

16	 z2	 l 40nm

3n° eak 11 T 1

	

1

The Ae value is according to this model of an order of a fe w

(26)

(36)
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tens to a few hundreds (l is of the order of a few angstroms) .
which is verified experimentally . Furthermore . the prediction
that AE should decrease with increasing interlayer spacing (an d

therefore with increasing water content) will be verified
experimentally in section 4.

3 . Discussion

In practice . one can extract from the BDS spectra th e
characteristic times (r i ) and T1 ,2) and the corresponding relativ e
amplitudes (al . , and a6 ,2). This makes a set of three independen t
parameters (because a, ) + ar .2 = II. These can be inserted i n

eq 26 . which are then solved for the three unknowns . Kd , k, .

and kd,ü, or equivalently Kd . Tr, and Tour. This will be done from
experimental data in section 4 . In this section . we discuss the
general form of the expected permittivity in the framework o f
the present model and the influence of the two main parameter s
(the distribution constant Kd and the rate ratio it = k,/kd„x) on
both types of diagrams which are commonly used to analyz e
BDS data . namely . the Argand and Bode diagrams .

3 .1 . Analytical Results. Permittivity is entirely specified by
the two characteristic times r, , , = l/ntrr] - and r i,2 = I/m i,i and
the relative amplitudes a, ., = aur (ac= = au- is then I — alar :) :
the subscripts refer to high and low frequencies, respectively .
All three parameters are given by eq 26 . and we now discus s
their dependence on Kd and u .

The equilibrium properties are fixed by the distribution Kd :
When adsorption on the surface is weak . Kd « I . whereas for

strong adsorption Kd » I . Now for a given the ioni c

dynamics is controlled by the ratio u = kx/kddy . Large values o f
/d correspond to a "fast" chemical exchange. that is . a particular
ion can adsorb and desorb many times before it reaches th e
next cation . while small a values correspond to "slow "
exchange, that is . a free ion moves back and forth many time s
between its neighbors before it eventually adsorbs onto th e
suface . Slow and fast exchange give rise to very differen t
dielectric responses .

When the chemical exchange is slow (u < I ) . the two
relaxations can be characterized by w H p = k d,d with amplitude

I/(1 + Kd ) . and rrr, .r six k,/(I + Kd) . with amplitude au,
=- Kd/(I + Kd). Thus. the lower frequency (exchange in tha t
case) depends on Kd. while the higher frequency (diffusion) does
not . Furthermore . the contribution of each mechanism depends
on the relative weights of free and fixed species . For weak
adsorption (Kd >< I) . only the high-frequency relaxation.
diffusion in that case, is observed. For strong adsorption (Kd >>

1) . only the slow process . that is. adsorption/desorption .
contributes significantly to the dielectric response. Between these
two limiting cases . all relative amplitudes can occur.

When the chemical exchange is fast (u » I) . the character-
istics are now arm : = k„ with amplitude — 0, and aq. r.-

kda,/(1 + K d ) . with amplitude coy = I . Therefore, the onl y
observable contribution co rresponds to diffusion but with the
diffusion rate or equivalently the diffusion coefficient) weighted
by the fraction of mobile cations . Fixed and mobile cations can
be thought of in that case as two sides of a single entity . with
an average diffusion coefficient D in = D/(1

	

K,3 .
These results, which constitute the main findings of th e

present article . are now illustrated in the two common repre-
sentations used to analyze BDS data, namely, the Argand and
Bode diagrams .

3.2. Argand Diagram . The Argand diagram consists of a
parametric plot as a function of frequency in the (E .e ") plane.
It is very convenient because a single Debye relaxation proces s
contributing to a permittivity

E(u)) =	 Ae

1 ee im r

appears as a semicircle in this representation, with diameter As .
and the frequency at the point corresponding to the maximu m
of the imaginary part is Ur . It is therefore straightforward to
deduce both parameters with this type of diagram . A distribution
of relaxation time can also be easily extracted from this type o f
representation . if they are not too close to each other . The
interested reader can refer to the numerous publications on the
subject .=' We only want to discuss the possibility of extracting
several well-defined characteristic times .

Argand plots of the permittivity . as expected from the p resen t
calculations as a function of u, are represented in Figure 2 for

Kd = 0.1 . 1 .0 . and 10 . Ae is independent of Kd and a and was
fixed to unity without loss of generality . Lower frequencies are
located to the right side of the figures (close to Re E = I), whil e
higher frequencies appear on the left side . Lines along the lo g
/r axis correspond to the same frequency .

The analytical results just presented are clearly demon-
strated: For slow exchange (foreground), two distinct relaxation s
are observed, whose relative amplitudes depend on Kd. For weak

adsorption . the higher frequency dominates, while in the stron g
adsorption case . the lower frequency gives the dominant
contribution : for equipartition between mobile and fixed cations .
both processes contribute equally . For fast exchange (back -
ground), only one relaxation is observable . Even for slo w
exchange . if the distribution constant is too large (Kd -- =) or

too small (K,, 0), then only the dominant mechanism i s

observable, because of the Kd dependence on the relative
wei g hts .

To gain insight into the frequency dependence of the dielectri c
relaxations . we now turn to the analysis in terms of Bode
diagrams.

3.3. Bode Diagram . A Bode diagram consists of a plot o f
e" (ore) as a function of frequency (log M . It helps to assig n
precisely the frequencies corresponding to each relaxatio n
process. Bode diagrams are represented in Figure 3 for Kd =

0.1, I . and 10. The previous remarks on the slots and fast
exchanges are also obvious from this description .

It is obvious from this representation that the dominan t
relaxation process depends on Kd . For an increasingly fast
exchange . the characteristic frequency reaches a limit, which
satisfies orr,, .,rd,,] I . 0 .5, and 0 .1 for Kd = 0 .1 . 1, and O .

which colirespond exactly to the announced value of 1/( 1
The relaxation is in that case due to diffusion only, with a
diffusion coefficient weighted by the fraction of mobile cations .

For a very slow exchange. the higher characteristic frequency
is ornr- and whatever the values of Kd and u, whereas
oq .t is proportional top (i .e. . k,). as can be seen from the slop e
of 1 in the (log w . log u) base plane : the proportionality constan t
is 1 /I I + Kid. as can be inferred from the values for u = 10-2,
namely . (ix hr,ar =r 10-2 . 5 x 10 - ', and l0_i for K d = 0 .1 . 1 .
and 10, respectively . The dominant relaxation mechanism goe s
from a diffusion for weak adsorption (Kd << I) . to an exchange
for strong adsorption (Kd >> I): for the intermediate values of
the distribution constant. both mechanisms give a significant
contribution .

4. Experimental Determination of Kd and Kinetic

Constants from BD S

To test the validity of the present theory . we performed BDS
experiments in the 40 Hz to 5 GHz range on Na—montmoril-
lonite samples with two different water contents .

(37)
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Figure 2 . Areand diagrams for Ka = 0 .1 (a). 1 .0 (h). and 10 (c) . Fo r
slow exchange (y « I), two relaxations are visible, whose relativ e
weights depend on Ka (see text) . For fast exchange (a > l), a single
relaxation is observed . Lines along the log p axis correspond t o
isofrequency curves .

4 .1 . Materials and Methods . Natural montmorillonite wa s
obtained by purification of commercial bentonite MX-80 . The
size fraction <2um was prepared by the dispersion of 40 g of
bentonite in I L of deionized water. followed by centrifugation
at appropriate velocities in order to remove mineralogica l
impurities . and r<dispersed in pH 5 water at 80 °C under stirring
for 12 h . Na saturation of the montmorillonite suspension wa s
carried out by dispersing the sediment in NaCl 10 —1 mol L 7 1
solution. stirring for 12 h (repeated twice) . and washing
repeatedly with deionized water until the complete removal o f
chloride anions was achieved (AgNO, tested) . Since no anion s
are present. no cations other than that balancing the structural
charge of the clay sheets can be found in the sample. Th e
resulting sample was then dried at 80 °C for 3 clays and crushed .
The powder was then stored under dry atmosphere. The structure
of the resulting material is. as calculated by Sauzeat et aL ; 1
(Sig,o,A4 ) u)(Ai Mg0 v,Fe'"n isFe°,, .5 OO,„(OH)0 Na„ (k ,.Thequal-
ity of purification was controlled by X-ray diffraction .

Starting with a dry sample is a crucial point, since the high
complexity of the smectite hydration mechanism renders the

0.4

0.3

0.2

0.1
0 log µ0	 r

	

- 1

-4 -3 -2 -1

	

0

	

1

	

2 -
2

10981T tlif
Figure 3. Bode diagrams for Ka = 0 .1 (a), 1 .1) (b). and 10 (c) . For
slow exchange (p << I ). the dominant mechanism is diffusion for weak
adsorption (a) and exchange for strong adsorption (e) ; for intermediat e
values of the distribution constant . both mechanisms give a significan t
contribution (h). For fast exchange (a » 1), the relaxation is due t o
diffusion only . with a diffusion coefficient weighted by the fraction o f
mobile cations (see text) .

reproducibility of the hydration step rather difficult . Indeed, th e
final state depends not only on the applied relative humidit y
(RH) but also on the initial hydration state . Bereod'-5 ."1 showed
that starting from the dry state (roughly I water molecule pe r
cation), equilibration with an atmosphere of 43% RH and 85` f
RH leads mainly to a water monolayer and bilayer, respectively .
Dry samples were therefore introduced for 2 weeks in a closed
chamber with a given RH . obtained by equilibration over a
saturated solution (K 2 CO ) for 43% and KCI for 85%) . Th e
amounts of water adsorbed by the samples were controlled b y
measuring the weight uptake .

The samples are then compacted in pellets with a diamete r
of 3 ont and a thickness of I mm. under a pressure of 70 0
Mira. Electrical contact with the measurement cell was achieve d
by the presence of a gold sheet (thickness 0 .1 um) on both faces
of the pellets . The same cell was used for both low- and high-
frequency measurements . The studs of real and imaginary parts
of the complex dielectric permittivity was performed in the
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E(~ ~

Figure 4 . Experimental Argand diagram (crosses) obtained with Na-
mont morillonite at 43% relative humidity and deconvoluted signal fo r
the four relaxations (lines) . The whole diagram is presented in a . but
only the first relaxation RI, which corresponds to lower frequencies .
is visible. In b, the experimental signal is shown after deconvolution
of RI (note the difference in scale) ; the contribution of the thro e
remaining relaxations is given, together with the corresponding angula r
frequencies (in rd•s ') . The parameters of the deconvolution are
summarized in Table 1 ,

TABLE 1 : Experimental Relaxation Frequencies an d
Amplitudes for Na-montmorillonite Equilibrated at 43% and
85% Relative Humidity

RH m, (rd•s

	

') Ike, RH m, (rd•s

	

') Ae,

43% 2 .3 x 10' 2 .9 x 10' 85% 2 .8 x 1% 5 .0 x 101
2,6 x 100 74 1 .6 x 10s 49
7,0 x 106 19 1 .5 x IOv 1 7
3 .5 x 1% 3 1 .8 x 10 10 6

frequency range of 40 Hz to 5 GHz with two different automati c
devices : 40 Hz to 110 MHz . LF impedance analyzer mode l
Hewlett-Packard HP4294A : 45 MHz to 5GHz . RF impedanc e
analyzer model Hewlett-Packard HP8510 .

The raw data were subsequently analyzed using a homemade
program, and the deconvolution of the Argand and Bod e
diagrams leads to the number of relaxation and the characteristic
time and amplitude of each process . As an illustration of the
deconvolution process . Figures 4 and 5 show the Argan d
diagram obtained with the Na-montmorillonite sample equili-
brated at 43% RH and 85% RH . respectively. In Figure 4a (5a) .
the whole diagram is shown. but only the slowest relaxation
(RI) is visible, because of its much larger amplitude (compared
to the others. see 'Table I). To distinguish the other relaxations .
one needs to proceed to the deconvolution of RI . The three
faster relaxations are represented in Figure 4b (5b) . togethe r
with the corresponding angular frequencies . and the deconvo-
luted signal corresponding to each remaining relaxation (R2 ,
R3, and R4) . Note the difference in scale between Figure 4 a
(5a) and 4h (5b) . Although it is not obvious from Figure 4a -
(5a) because of the scale used here, the line is a portion of circle .
The fact that some deconvoluted signals overlap (R2 and R3 i n
Figure 4b. R3 and R4 in Figure 5b) is related to the quality o f
the deconvolution. This is a source of uncertainty associate d
with the treatment of the signal (see section 4 .21 .

4.2. Results. For each sample (RH 43% and 85%1, fou r
relaxations can be observed in the accessible frequency range .
whose characteristics (tie and Ae,) are reported in Table I . The
slowest relaxation is attributed to grain polaization, l ' while the
fastest is attributed to water reorientation (as for bulk electro -
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Figure 5 .

	

Same as Figure 4 for Na-montmorillonite at 85^Ir. relative
humidity . The parameters of the deconvolution are summarized in
Table I .

TABLE 2 : Parameters Deduced from the Present Model fo r
Na-montmorillonite Equilibrated at 43 and 85% Relative
Humidity

RH Kd 0 adsorbed Tie( (ns) e, (ns) D (mc s-') D„;m (m'- s 1)

	

43'3 2 .8

	

75

	

1 .6

	

8.8

	

4 x 10 "

	

7 x 10- „

	

857 1 .4

	

60

	

11,8

	

2.1

	

8 x 10- "

	

6 x 10 '0

D is obtained from r1,,11 and the mean interionic distance L (see
text) . The diffusion coefficients obtained by simulation are reporte d
from refs 27 and 28 ,

lytes) . as was explained earlier . Both intermediate relaxation s
are assumed to correspond to the frequencies discussed in th e
present model. The validity of this assumption will be questione d
in the next section .

The present model has been used to compute the values o f
the distribution constant K,, (and the fraction of adsorbed cation s
K,1 )l I + Ka)) . the diffusion relaxation time ra,rr (and the diffusion
coefficient D) . and the chemical relaxation time . The diffusion
coefficient was calculated from ra,r and the average L value
for this clay sample, deduced from the structural charge densit y
lasw0262cin') .tobeLw8A .

The results reveal that the fraction of immobile cation i s
relatively high (75%) for the lower RH and decreases wit h
increasing water content . as had already been inferred front th e
density profiles obtained by microscopic simulations =' 2s More -
over. both diffusion and reaction are seen to be accelarated b y
the further hydration, which seems reasonable . since it is
expected to facilitate all ionic movements.

A critical test is the comparison of the deduced diffusio n
coefficient with that obtained by molecular dynamics simulation s
of Na-montmorillonite with a monolayer or a bilayer of water .
The typical duration simulated in a molecular dynamics run i s
a little bit shorter than a nanosecond, but it remains reasonabl e
to make a tentative comparison . The values of refs 27 and 28
are also reported in Table 2 (D,,,,,) . The diffusion coefficient s
deduced front the present model compare relatively well to thos e
obtained by MD simulations . Although both experimental values
are lower than those of the simulated ones . the order of
magnitude is correct and the variation with water content i s
correct as well . This indicates that the present model is at least
reasonable. Neutron scattering experiments have shown that th e
diffusion coefficient of water is overestimated ''-'' by the simula -
tion results of refs 27 and 28 . This might be an indication tha t

(b)

a

(a)

R1
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finding a lower value than that obtained from simulation is no t
entirely, due to an underestimate by the present method .

As mentioned above . another possible limitation of th e
comparison with simulation results is the short duration of th e
simulation runs (typically 500 ps), while the evaluated r,rq r
values are of the order of I ns (see Table 2) . In particular, there
is no hope to compare the value of r, with simulations, because
the latter cannot be deduced from simulations. Indeed, the
adsorption/desorption events are to rare to be observed i n
simulations, and consequently, no valuable dynamic informatio n
on the exchange process can be accessed by simulations .
Furthermore, it is difficult to determine quantitatively th e
fraction of adsorbed cations (or K 1) from simulations . because
the counterion profile is continuous, and the partition betwee n
free and bound cations is somewhat arbitrary . Such an issue i s
commonly encountered in the context of ionic association i n
bulk elecrolytes .'0 Therefore . we restrict our comparison to the
qualitative behavior of the profile upon increasing the wate r
content, which was said to be in agreement with simulations .

It is difficult to provide a quantitative estimate of th e
uncertainty affecting the s aloes given in Table 2 . It arises fro m
a combination of three factors: (I ) experimental uncertainty ,
directly related to the measurements, (2) uncertainty arising from
signal processing (deconvolution), namely. in assigning the
values of am . s i .m, and .T i, , . and (3) the uncertainty on these
three values is transferred onto the values of Kd , D, and r,. The
experimental uncertainty is expected to be small compared t o
that arising from the deconvolution and is neglected . The latter
is estimated to be of the order of 10 to 20% for rr .r and rr z,
but much larger for the relative weights (a, , ,). of the order of
509. The fact that some deconvoluted signals overlap in Figures
46 and Sb reflects that uncertainty . Interestingly, the transfe r
of these uncertainties to the values of KJ , D, and r, plays i n

our favor, because the latter are less affected by errors on ar i

than on rand r 1.2 . This is due to the particular analytical form
of eq 26 . A quantitative estimate is rather difficult . but an upper
bound would be of the order of 50%, which means that we can
be confident about the order of magnitude. As a comparison .
the estimated error on the diffusion coefficient obtained by M D
simulations is of the order of 10-15% .-' r

4.3 . Discussion . The values of K,1. D, and r,, as extracted
from the present model, as well as their evolution with water
content . seem to be reasonable. Therefore, there is a hope tha t
they provide relevant information on the microscopic dynamic s
of the ion in the interlayer . However . there are a number o f
limitations in the confidence that we can give to these results .
which we now want to address.

First, as was already mentioned, the present model is relevan t
for hontoionic clays only, since a mixture of ions woul d
introduce even more uncertainty in the assignment of variou s
relaxations .

Second . all the above results are related only to the interlayer
contribution . To be able to compare the present theory t o
experiments, one would need to average the interlayer contribu-
tion with that of the clay sheets . which in this frequency region
can be considered as frequency independent and small: it arises
from the from atomic vibrations and electronic polarization, a t
much higher frequencies (IR and UV), and the value of th e
corresponding e, . is less than a few units, as can be inferred
from the limit value of r for the BDS experintents . Therefore.
we neglect the contribution of the sheets. and the value of the
average permittivity of the sample is just that of the interlayer .
This neglect might induce some deviations from the rea l
situation .

More problematic is the contribution of cations located i n
the mesopores : if the latter are "empty" are free of water) ,
then their contribution to the permittivity is that of vacuum an d
is thus negligible. If they contain water (and that is the ease) ,

at least water adsorbed on their surface, then the situation i s
not clear at all : This water solvates the cations facing the pores ,
and they can pa rticipate significantly to the overall charg e

fluctuations. A condition for this contribution to be negligibl e
as well is that the number of such cations is much lower tha n
that located in the interlayer galleries, which amounts to th e
assumption that the clay stacks involve many sheets, that is .
assume a high degree of crystallinity .

Measurements on better defined clays, such as synthetic
fluorohectorites, might give useful information to address thi s

point. First, experimental investigations on such clays, which
are better defined in terns of layer charge density, particle size ,
and hydration states,'' suggest that the prediction that A E

decreases with increasing water content (see section 2 .3) is als o

verified iii that case. This would give further credit to the presen t
model, despite its great simplicity . Further experimental inves-
tigations will be presented elsewhere, since the purpose of the
present article is more to lay out the theoretical model used t o
analyze the experimental data. A study with more relative
humidities would also be helpful . Indeed . while for the firs t
hydration stages the swelling of the interlayer occurs stepwise ,
the pore filling by water is continuous, so that a qualitative
difference should be observable for the two types of cations
with varying RHs .

Another point that we want to underline is that we did not
take the distribution of relaxation times into account . We hav e
deconvoluted the experimental signal assuming a discrete su m
of Debye relaxations, whereas a bette r way to proceed woul d
be to fit the dielectric response to a sum of so-called Cole —
Cole relaxations . Briefly, it introduces an additional paramete r
a characterizing the width of the frequency dispersion aroun d
each relaxation frequency . An improvement of the model would
be to account for the possibility of a nonzero width around each
relaxation frequency . Two sources of a distribution of relaxatio n
times could be found in inhomogeneities in the layer charg e
distribution and in interstratification, that is, the simultaneou s
presence of mono- and bilayers. which are two known feature s
of montmorillonite days .'s

Finally, we have interpreted the data assuming that both
intermediate relaxations were due to the interlayer cations .
however, we have shown that if the chemical exchange is too
fast . or it the distribution constant is too extreme (Ki — 0 or
Ka (.'t), only one relaxation is visible . Therefore . our treatmen t
assumes a priori that the exchange is not too fast and that th e
equilibrium between fixed and mobile cations is not to o
displaced on either side . If only one relaxation is attributed to
the cations, then the question of the assignment of the othe r
observed one is raised .

With all these caveats in mind, we nevertheless wish to
underline the innovative character of the present theory . To ou r
knowledge, it is the first attempt to extract microscopi c
information on ion dynamics in the interlayer gallery of a
compacted clay sample from broadband dielectric spectroscopy
in the MHz—GHZ range . Despite its simplicity. the model
accounts for the two possible modes of solvation (inner/otte r
sphere complexes) and suggests a simple experimental deter-
mination of all ehaacteristics of the chemical exchange between
both forms : thermodynamic (distribution constant K,,) an d
dynamic (chemical relaxation rate k, and diffusion coefficient
D) parameters can be assigned independently in a single



Ion Dynamics in Clays

	

J. P/ns, Chem. B, Vol. 109. No . 32 . 2005 15557

experiment . Not many other techniques can pretend to provide
such information, either because the relevant time scale is no t
accessible to other spectroscopies (t'V. IR. QENS) or because
specific technical limitations prevent their use for compacted
clays at low water content (NOR). The advantage of BDS i s
that it covers a large frequency range and therefore provide s
information on dynamics over various time and space scales .
which is necessary for multiscale materials such as clays .

5 . Conclusio n

The ionic contribution to the complex permittivity, in th e
MHz—GHz range . of compacted clay at low relative humidity ,
was analytically calculated from a simple two-state model, whic h
accounts for the two possible solvation modes of the compen-
sating cations in the clay interlayer gallery and for the possibl e
chemical exchange between these two forms . The local ioni c
dynamics was decorrelated front that (faster) of water and tha t
(slower) of collective ionic dynamics (giving rise to grai n
polarization) . On the basis of this separation of time scale, th e
electric conductivity and dielectric permittivity were related to
the ionic dynamic structure factor and evaluated analytically .

The influence of the relative rates of diffusion and exchang e
on one hand and of the distribution constant Ka between fixed
and mobile cations on the other hand on the Argand and Bod e
diagrams—commonly used to analyze BDS data—was discussed .
For slow exchange, the dominant mechanism is diffusion for
weak adsorption and exchange for strong adsorption . For
intermediate values of Ke1 . both mechanisms give a significan t
contribution . For fast exchange, the only observable relaxation
is due to diffusion, with a diffusion coefficient weighted by th e
fraction of mobile cations ,

A method was suggested to extract both thermodynamic (Kc)

and dynamic (diffusion coefficient D and chemical relaxatio n
rate k,) information from experimental data. This method was
applied to experiments performed on Na-montmorillonite at tw o
relative humidities . and the results suggest that despite it s
simplicity, and the various limitations that were discussed, th e
present model may provide reasonable information on the loca l
ionic dynamics .
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RESUM E

L'argile est un matériau poreux d'intérêt industriel . En particulier, leur capacité d e
rétention ionique ainsi que leur faible perméabilité à l'eau en font des matériaux d'une grand e
utilité en vue du projet de stockage souterrain des déchets radioactifs . Dans ce contexte, cett e
étude vise à caractériser expérimentalement les mécanismes microscopiques de la dynamiqu e
aqueuse et ionique dans les argiles de types montmorillonite et fluoro-hectorite dans de s
configurations d'états d'hydratations faibles . Cette dernière smectite synthétique nous a serv i
de modèle pour l'interprétation des résultats obtenus avec la première . Après quelques rappel s
sur les systèmes argileux, ce travail expose les diverses techniques expérimentale s
(microscopie à force atomique, spectroscopie de corrélation de photons, conductivité d e
solutions, microcalorimétrie d'immersion, diffraction de poudre) qui ont été mises en oeuvr e
au cours de l'étude préliminaire portant sur la caractérisation de la structure des deux argiles .
La combinaison de techniques de diffusion quasi-élastique de neutrons (temps de vol et éch o
de spin) nous a permis non seulement d'accéder aux coefficients de diffusion de l'eau dan s
ces argiles mais aussi de cerner les limites de telles expériences . Les résultats ont ensuite été
comparés aux prévisions théoriques (simulations numériques) pour les montmorillonites et
une bonne concordance a été obtenue, ce qui tend à valider les modèles . Les données
expérimentales obtenues avec les hectorites de synthèse seront prochainement confrontée s
aux simulations . Dans une dernière partie, ce travail expose l'utilisation d'une technique trè s
prometteuse, la spectroscopie diélectrique à large bande de fréquence, pour l'étude de l a
dynamique ionique dans ces milieux poreux chargés que sont les argiles . Différents modèles
d'interprétation des données expérimentales ont été developpés .

ABSTRACT

Clays are porous media of industrial interest . Due to their retention capacities and low
permeability to water, they are the principal candidate for the conception of engineere d
barriers radioactive waste disposal . The main interest of this study is the experimenta l
determination of the cationic and water dynamics in montmorillonite and fluoro-hectorite at
low water contents . This latter synthetic smectite has been used as a model clay to help th e
interpretation of the results issued from the first natural one . After a summary on the clayeou s
system, this work reports the many experimental techniques (Atomic Force Microscopy ,
Photo-Correlation Spectroscopy, Microcalorimerty, Powder Diffraction) used during th e
preliminary study concerning structural caracterisation of the samples . The study of the sodi c
form of smectites with the use of a combination of quasi-elastic neutron scattering technique s
(Time of Flight ans Spin Echo) succeded to water diffusion coefficients but also to a
discernement of the limits of such techniques . Experiments with montmorillonite samples ar e
in agreement with the simulations, so tending to a validation of the models. Experimental
data obtained from synthetic hectorites will be in the near future compared to simulations . I n
the last part, this work shows the application of Broad Band Dielectric Spectroscopy for th e
investigation of ionic dynamic in these porous media . Many models have been developped for
the interpretation of the experimental raw data obtained with this technic .
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