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1 Méthodes d’étude texturale d’un matériau argileux 

La texture d’une roche est définie comme l’arrangement des minéraux et de la porosité 

depuis l’échelle de l’échantillon à celle des particules.

La caractérisation complète d’une texture nécessite donc de fournir des informations à 

toutes les échelles sur : 

- la teneur, la taille et la forme des pores et des minéraux,

- la répartition spatiale des pores par rapport aux minéraux.

Pour un matériau argileux, l’étude texturale est compliquée par les variations

importantes qui existent entre l’état sec et l’état l’hydraté. L’analyse d’un réseau poreux est 

classiquement réalisée à l’état sec par porosimétrie mercure et adsorption d’azote. Ces 

méthodes sont incontournables car elles fournissent la taille et la proportion des différents 

types de pores à l’état sec. Pour étudier l’état hydraté, d’autres méthodes moyennes sont 

disponibles telles que la gravimétrie d’adsorption d’eau et la diffraction de rayons X aux 

grands, petits ou ultras petits angles. Par contre, il s’agit encore de techniques qui fournissent 

des informations de taille, mais qui ne permettent aucune localisation.

Or, la majorité des matériaux présente des hétérogénéités spatiales, soit de porosité, 

soit de minéralogie. Seules les méthodes de microscopie (MEB, MET,…) permettent de les 

appréhender. Pour appliquer ces techniques, le point le plus délicat est d’obtenir une 

préparation de l’échantillon qui ne perturbe pas la texture. Pour un matériau argileux, cette 

condition est très difficile à satisfaire car l’organisation des minéraux est dépendante des 

interactions avec l’eau ou d’autres molécules organiques telles que les solvants ou les résines. 

Généralement, une roche argileuse est considérée homogène lorsque aucune technique

n’est capable de mettre en évidence des hétérogénéités spatiales. Souvent, cela ne signifie pas 

que le matériau est véritablement homogène, mais plutôt que les méthodes de préparation et 

d’observation ne sont pas assez efficaces.

Il est désormais accepté que la texture contrôle l’ensemble des propriétés physiques

d’une roche (Guéguen et al., 1997). Notamment, la migration des solutés est influencée par la 

géométrie du réseau poreux (Sardini et al., 2003). Lorsque la caractérisation texturale a pour

but de comprendre les processus de transport, des données représentatives de l’état saturé à 

l’eau sont nécessaires. A notre connaissance, aucune technique n’est actuellement capable de 

fournir la répartition spatiale des minéraux et de la porosité à l’état saturé à l’eau. 
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2 Importance de la texture des matériaux utilisés dans le cadre du 
stockage des déchets nucléaires 

2.1 Concept du stockage 

L’argilite et la bentonite compactée sont envisagées comme barrières naturelle ou 

artificielle pour le confinement des déchets nucléaires de haute activité tels que : 

- les déchets vitrifiés issus du retraitement des combustibles usagés (type C), 

- les combustibles usagés directement en sortie de centrale. 

Ces matériaux argileux ont été choisis pour leurs propriétés de sorption, de gonflement

et de retard (coefficients de diffusion et de perméabilité faibles) des éléments radioactifs

(radionucléides). L’un des dispositifs avancés pour le stockage est un concept multi-barrières

prévu à une profondeur avoisinant les 500 m dans un encaissant composé d’argilite (Figure 

1) :

- les déchets sont scellés dans un container métallique,

- le container est placé dans une galerie qui est comblée par des briques de bentonite

compactée à l’humidité ambiante, 

- des soutènements en béton sont placés aux extrémités afin de consolider la cavité. 

Figure 1 : Schéma de principe du concept de stockage de certains déchets nucléaires de 

haute activité 

Les déchets radioactifs dégagent une chaleur importante. Dans le cas des déchets 

vitrifiés (Type C), une température maximum autour de 90 –100°C est prévue dans 
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l’ensemble de la bentonite. Cette température décroît ensuite lentement jusqu’à 25°C après

environ 1000 ans. Pour les combustibles usagés, la température prévue est supérieure (100 – 

120°C) et la décroissance est planifiée pendant plus de 10 000 ans. Après cette période de 

refroidissement, la bentonite se sature grâce aux solutions provenant de l’encaissant et filtrant

notamment à travers le béton (Figure 1). Cette saturation se réalise dans un volume total

maintenu constant. 

2.2 Etude texturale de la bentonite compactée 

La bentonite MX 80 est utilisée comme matériau de référence par l’Agence nationale

pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Cette bentonite est constituée 

essentiellement de minéraux argileux structurés en feuillets (phyllosilicates) dont la charge 

faible  est placée dans la couche octaédrique (minéraux de type smectite). A l’état sec, une

analyse texturale très complète de la MX 80 compactée a été réalisée grâce à des méthodes

moyennes telles que l’adsorption d’azote ou la porosimétrie mercure (Neaman et al., 2003; 

Sauzeat et al., 2003). Les différents types de pores reconnus n’ont pas encore été localisés au

sein du matériau par des observations pétrographiques. Après imprégnation par une résine, la 

texture des bentonites compactées a seulement été observée à une échelle très locale en 

Microscopie Electronique à Transmission (Pusch, 1999). Les premiers résultats ont révélé une 

texture hétérogène. Cependant, ce type d’observation ne permet ni de représenter la texture à 

l’échelle de l’échantillon, ni de localiser les différents minéraux. De plus, il est délicat de 

replacer ces données par rapport à un état d’hydratation donné de la bentonite car l’interaction 

entre la résine utilisée et l’argile n’a pas été étudiée. 

2.3 Stabilité de la bentonite 

Aux températures prévues dans le cadre du stockage, plusieurs phénomènes sont 

possibles : 

- une perte de l’eau interfoliaire susceptible d’entraîner une fissuration si le système

n’est pas étanche, 

- des transformations des minéraux argileux si le système est étanche (pas

d’évaporation de l’eau) ; même à 100°C, des smectites hautes charges et des smectites à 

charge tétraédriques (beidellite) sont formées en quelques mois (Beaufort et al., 2001). La 

formation d’illites est aussi possible (Beaufort et al., 2001; Meunier et al., 1998). 

L’eau percolant à travers le ciment entraîne une modification de la montmorillonite

basse charge en beidellite de charge supérieure (ANDRA, 2002; Cassagnabere et al., 2002).
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Une formation d’illite à long terme est aussi suspectée en présence de potassium (Bauer and 

Velde, 1999). 

Le contact avec le fer des containers métalliques aboutit à des smectites hautes charges

et à des chlorites (ANDRA, 2002; Guillaume, 2002). 

L’ensemble des chemins réactionnels cités précédemment aboutissent à des minéraux

argileux soit plus chargés (smectite haute charge), soit présentant une charge tétraédrique

(beidellite) ou soit non expansibles (chlorite, illite). Or à l’état saturé à l’eau, le gonflement

interfoliaire des minéraux argileux hautes charges ou à charges tétraédriques est inférieur à

celui de la smectite basse charge initiale (Brindley and Brown, 1980). Après saturation, une

modification de la texture est donc envisageable et peut s’accompagner d’une augmentation 

de la porosité entre les particules. De plus, des phénomènes de dissolution au sein de la 

bentonite compactée peuvent créer des chemins préférentiels de circulation pour les fluides et

les radionucléides. Ce point a déjà été observé à la suite d’une attaque par une eau de ciment

de l’argilite prévue comme roche encaissante pour le stockage (Cassagnabere et al., 2001). 

3 Définition des objectifs et du programme analytique

Le but de ce travail est de développer des méthodes de caractérisation de la répartition

spatiale des minéraux et de la porosité au sein d’un matériau argileux, dans un état proche de

l’état saturé à l’eau. Le cas des bentonites compactées prévues dans le cadre du stockage des 

déchets nucléaires, sera pris en exemple pour plusieurs raisons : 

- la texture du matériau initial a été surtout analysée par des méthodes moyennes de 

caractérisation de la porosité à l’état sec, 

- les hétérogénéités spatiales de minéralogie et de porosité sont mal connues, 

- il existe très peu de données texturales à l’état saturé à l’eau lorsque le volume de 

l’échantillon est maintenu constant,

- de nombreuses perturbations de la texture sont possibles (voir 2.3) et n’ont pas 

encore été analysées. 

La caractérisation texturale partielle de la bentonite compactée rend difficile la 

compréhension des processus de transport des radionucléides. Généralement, les modèles ne 

prennent pas en compte la texture, et notamment la géométrie du réseau poreux. L’objectif est 

donc de quantifier et de cartographier les hétérogénéités, dans le but de fournir les données 

nécessaires à une modélisation fine de la diffusion des radionucléides. 
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Ce travail comportera donc : 

- la mise en place d’une technique d’imprégnation susceptible de figer la bentonite

dans un état représentatif de celui rencontré en contexte de stockage, pendant une migration

hypothétique des éléments  radioactifs (saturation à l’eau dans un volume maintenu constant), 

- une analyse fine de l’interaction entre la résine et l’argile afin de comprendre quel

état du matériau est observé, 

- une étude pétrographique classique visant à définir qualitativement les hétérogénéités 

spatiales de la texture,

- une étude pétrographique quantitative par analyse d’image qui devra mesurer et 

localiser l’impact de la compaction sur la texture de la bentonite initiale,

- la mise au point d’une méthode de cartographie de la porosité à l’échelle de 

l’échantillon par autoradiographie, 

- le développement d’une technique de cartographie fine des minéraux et de la porosité 

à une échelle millimétrique avec une résolution proche du micromètre afin d’étudier les

bentonites altérées ; on utilisera pour cela des cartes d’éléments chimiques obtenues par 

microsonde électronique.
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Partie I 
Imprégnation des bentonites 

compactées
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Malgré le nombre d’études considérable réalisées sur les bentonites compactées, ces 

matériaux n’ont pas fait l’objet d’une analyse pétrographique détaillée. L’observation de leur 

texture a surtout été réalisée à une échelle très locale par microscopie électronique à 

transmission (Pusch, 1999). A l’état sec, une caractérisation texturale complète a été menée

récemment par des méthodes physiques moyennes telles que la porosimétrie mercure et

l’adsorption d’azote (Neaman et al., 2003; Sauzeat et al., 2003). Ces méthodes fournissent des 

informations sur la taille et la proportion des différents types de pores : 

- les micropores de diamètre fixe < 20 Å, 

- les mésopores de diamètre fixe comprise entre 20 et 500 Å, 

- les macropores de diamètre fixe > 50 nm.

Par conséquent, il existe très peu de données concernant l’hétérogénéité de la 

répartition spatiale des minéraux et de la porosité ; or ces hétérogénéités peuvent contrôler la

migration des radionucléides (Sammartino et al., 2003; Sardini et al., 2003). Le transport des 

solutés s’effectue généralement à l’état saturé à l’eau. La saturation des briques de bentonite 

par les solutions environnantes se réalisera avec un volume total de l’argile maintenu

constant. Malheureusement, aucune mesure expérimentale n’est disponible sur la texture des 

bentonites saturées. Ce manque d’information reflète en fait les difficultés expérimentales

rencontrées pour observer une texture au cœur d’un échantillon argileux hydraté. Cet obstacle 

peut être contourné en développant un procédé d’imprégnation par une résine aux propriétés 

très proches de celles de l’eau. Après polymérisation, la bentonite consolidée peut être 

découpée et sa texture est alors véritablement analysable par des techniques pétrographiques 

(microscopie, diffraction des rayons X aux grands angles ou aux ultra petits angles, 

tomographie X, …). Cependant, l’imprégnation d’échantillons centimétriques de bentonite est

très délicate et de nombreuses modifications texturales peuvent être engendrées. Une attention

particulière sera donc apportée à l’influence sur la texture des différentes étapes de 

l’imprégnation.

Quatre objectifs devront donc être atteints par le protocole d’imprégnation choisi : 

- la limitation des artéfacts dus à l’élimination de l’eau de l’échantillon, 

- une imprégnation figeant la texture dans un état proche de celui rencontré avec une

saturation à l’eau, 

- une imprégnation à volume d’échantillon constant afin de se rapprocher des 

conditions rencontrées dans le cadre du stockage des déchets nucléaires, 

- une saturation totale de la porosité et la possibilité d’utiliser une résine dopée par un 

élément radioactif afin de réaliser des cartes de porosité par autoradiographie. 
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1 Choix du protocole d’imprégnation

L’imprégnation d’un matériau se réalise en deux étapes : l’élimination de l’eau et la

saturation par la résine. Pour un échantillon comportant des phyllosilicates expansibles, 

chacune d’entre elles peut entraîner des modifications texturales importantes. Les résultats

d’observation en microscopie ne sont donc que la conséquence du protocole d’imprégnation.

L’interaction entre une molécule polaire (eau, solvant ou résine) et l’argile est responsable du 

gonflement interfoliaire et du gonflement inter – particules lié au développement de doubles

couches électriques diffuses (Theng, 1979). L’élimination de l’eau sans perturber la texture 

est donc un problème majeur. La tension de surface de l’eau est élevée (73 dynes / cm, 20°C)

et les pressions capillaires engendrées par la présence de ménisques air/eau dans les pores 

peuvent atteindre 160 bars lors d’un séchage à l’étuve (Loeber, 1992). Ces forces aboutissent 

à une contraction énorme qui entraîne une fissuration importante. De plus, la fermeture des 

espaces interfoliaires des smectites aboutit aussi à une contraction mais qui reste cependant 

moins importante. En science du sol et en génie civil, l’élimination de l’eau par des méthodes 

d’échange de solvants ou de congélation – lyophilisation a alors fait l’objet de nombreux

travaux dont le but était de limiter les artefacts dus au séchage. Par contre, la majorité des

données disponibles dans la littérature à propos du choix de la résine, ne font référence qu’à 

des comparaisons qualitatives entre des résines commerciales (Tippkotter and Ritz, 1996). 

1.1 Choix du protocole d’élimination de l’eau 

De nombreuses méthodes ont été testées dans la littérature et présentent 

systématiquement des avantages, des risques et des inconvénients. Cependant, le 

développement de cartographies de porosité en utilisant une résine radioactive 

(autoradiographie) nécessite une élimination totale de l’eau ou des solvants : ce point 

influencera donc fortement le choix du protocole de séchage dans notre cas. 

(1) Le séchage à l’étuve est rarement utilisé car il entraîne généralement une 

fissuration importante des matériaux argileux humides. Par contre, aucun liquide résiduel 

n’est présent dans la porosité. 

(2) L’échange de l’eau par un solvant de tension de surface inférieure suivi d’un

séchage à l’étuve, permet de limiter les problèmes de contraction. Cependant les tensions de 

surface à l’interface air/solvant restent importantes et les artéfacts de rétraction restent 
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inacceptables (Greene-Kelly, 1973). Une évaporation au point critique du solvant a aussi été 

envisagée sans succès (Greene-Kelly, 1973). 

(3) L’échange eau - solvant puis solvant – résine s’est révélé très performant mais doit 

être utilisé avec précaution. En effet, la fissuration est généralement évitée mais des

modifications texturales très importantes peuvent être engendrées tout en étant difficilement

détectables. Le gonflement intra - cristallin des argiles varie fortement avec les proportions 

des différentes molécules polaires présentes dans le milieu poreux. Ainsi, la distance basale

d’une montmorillonite Ca passe brusquement de 19 Å dans l'eau pure à 50 Å avec un peu

d'acétone, puis atteint par palier 17 Å (dans l’acétone pur) lorsque la concentration en solvant 

augmente (Brindley et al., 1969). Par conséquent, aucune analyse texturale n’est pas 

véritablement sûre car de nombreux artéfacts sont possibles concernant : 

- la cohésion inter – particulaire, 

- l’orientation des cristallites,

- la formation de gel dans les macropores,

- la taille des pores, 

- la distribution spatiale des composants du matériau si le gonflement osmotique à 50 Å se 

produit à des temps différents au cours de la pénétration du front d’acétone. 

Une montmorillonite Ca passe directement de 19 Å dans l'eau pure à 15 Å lorsque la 

concentration en dioxane augmente (Brindley et al., 1969). Le dioxane est donc plus 

approprié que l'acétone car il évite l'exfoliation des particules argileuses (Chartres et al.,

1989 ; Greene-Kelly et al., 1973). Malheureusement, il n’est plus utilisable pour des raisons 

de sécurité. De même, la montmorillonite Ca présente un gonflement osmotique avec les 

alcools jusqu’à 23 Å pour le propanol et 21 Å pour l’éthanol; seul le méthanol n’entraîne

pas un gonflement supérieur à celui de l’argile dans l’eau pure quand sa concentration 

augmente dans la porosité (d(001) = 16,3Å) (Brindley et al., 1969). 

Un gonflement interfoliaire dans le solvant inférieur à celui dans l’eau est préférable 

afin d’éviter des perturbations irréversibles. Pour cette raison, le méthanol est recommandé 

(Tessier, 1984). Malgré tout, l’acétone est encore couramment utilisé (Moran et al., 1989;

Murphy, 1985). Pour les résines de type acrylate, l’échange directe alcool (éthanol) – résine 

est ensuite possible (Pusch, 1967). Ces méthodes d’imprégnation sont très rapides pour des 

échantillons millimétriques utilisés en microscopie électronique à transmission (Tessier,

1984). Par contre, chaque échange est contrôlé par des processus diffusifs et dure plusieurs 

mois pour des échantillons pluri – centimétriques. De plus, il est très difficile d’éliminer tout 
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le solvant de l’échantillon ; ce procédé ne sera donc pas utilisé dans un premier temps, car une 

présence résiduelle de solvant diluerait localement la résine radioactive utilisée pour la 

méthode d’autoradiographie : les mesures de porosité seront alors faussées. 

(4) La congélation de l’eau suivie d’une sublimation de la glace évite aussi les forces

de tension importantes existantes au niveau des ménisques eau – air. Cependant, une légère 

fissuration est possible suite à la l’élimination de l’eau interfoliaire. Cette méthode reste 

particulièrement intéressante car la lyophilisation est rapide (une semaine au maximum) par 

rapport à un échange de solvant (un ou plusieurs mois) et ne laisse aucun solvant dans 

l’espace poreux. Cette méthode sera donc utilisée dans un premier temps. Le développement

ultérieur d’une imprégnation par échange de solvant devra être envisagé mais sera beaucoup 

plus complexe afin de s’assurer de l’élimination totale du solvant résiduel.

1.2 Mise en place de la méthode de congélation - lyophilisation 

La congélation de la solution localisée dans les pores implique plusieurs procédés 

imbriqués. L’élimination de la chaleur résiduelle de l’échantillon apparaît comme un frein à la 

solidification de l’eau et est dépendante du matériau. Si la congélation n’est pas assez rapide 

pour vitrifier l’eau, la formation puis la croissance de cristaux de glace perturbent la texture.

Cette nucléation homogène et/ou hétérogène des cristaux de glace aboutit à une séparation de 

phase entre les électrolytes et l’eau (Morel, 1991). L’augmentation de concentration dans la 

solution résiduelle peut alors entraîner la diffusion de l’eau hors des espaces interfoliaires. La

congélation d’échantillons centimétriques ou millimétriques ne permet pas d’obtenir la 

vitrification complète de la solution des pores (Loeber, 1992). Le procédé de congélation doit 

donc être le plus rapide possible afin de limiter la taille des cristaux de glace et la diffusion de

l’eau. Il s’agit donc de passer rapidement d’une température supérieure au point de fusion de

la solution (0° pour l’eau pure) à –135°C. A cette température, aucune nucléation n’est

possible (Morel, 1991). 

1.2.1 Choix du réfrigérant

L’éthane, le propane et le fréon font partie des meilleurs réfrigérants connus et sont 

couramment utilisés pour la congélation (Goldstein et al., 1992; Shi et al., 1999; Steinbrecht, 

1985; Tessier, 1984). Malheureusement, ils sont fortement inflammables et/ou assez nocifs 
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pour l’environnement. L’azote liquide est très commun dans les laboratoires et a donc été 

souvent employé (Goldstein et al., 1992; Greene-Kelly, 1973; Malcolm, 1968). Cependant, il 

n’est pas un bon réfrigérant car son point d’ébullition (-195.79 °C) et son point d’équilibre à 

pression et température ambiantes sont très proches (Figure 1). L’immersion d’un échantillon 

à température ambiante dans l’azote liquide crée alors une pellicule gazeuse en surface. Les 

gaz font partie des meilleurs isolants connus et le transfert thermique entre le réfrigérant et 

l’échantillon est alors très mauvais. Les vitesses de congélation obtenues sont alors très 

faibles (Goldstein et al., 1992). 
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Figure 1 : Diagramme pression – température de l’azote : chemin réactionnel 

d’obtention de l’azote pâteux. 

Par contre, la mise sous un vide poussé permet d’atteindre le point triple de l’azote 

(Pabsolue = 125 mBar) voir de le dépasser : ce phénomène suit la courbe d’équilibre liquide – 

gaz dans le diagramme pression – température de l’azote (Figure 1). Au point triple, les 

phases liquide, gazeuse et solide de l’azote coexistent à une température de –210.1°C : l’azote

paraît alors trouble à cause de la présence de petits cristaux au sein du liquide. A un vide plus 

poussé, l’azote se solidifie complètement et atteint des températures encore inférieures. Si le 

vide est cassé brutalement, l’azote passe dans un état métastable où du liquide et des cristaux 

coexistent à une température égale ou inférieure à –209.86°C. Si un échantillon est plongé 

dans cet azote pâteux la chaleur de l’échantillon n’est plus suffisante pour augmenter la 
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température de l’azote jusqu’à son point d’ébullition (-195.79 °C). Aucun film gazeux n’est 

créé et la vitesse de congélation est très rapide (Goldstein et al., 1992). Ce procédé est

désormais employé dans les MEB cryogéniques et a permis une très bonne préservation de la 

texture de cakes d’argile centimétriques saturés d’eau (Li et al., 1997; Li et al., 1995; Loeber, 

1992). Cette méthode est donc particulièrement avantageuse car elle est facilement adaptable : 

de l’azote liquide, une pompe à vide et un dessiccateur sont généralement présents dans tous 

les laboratoires

1.2.2 Sublimation de la glace 

La lyophilisation doit être réalisée en dessous de –70°C afin d’éviter toute croissance 

secondaire des cristaux de glace. Une lyophilisation à –40°C a malheureusement été 

employée sur les échantillons de bentonite. Cependant, la vitesse de croissance des cristaux de 

glace est très lente à – 40°C (Moor, 1973). La taille des cristaux n’excède pas 50 nm après un 

heure à cette température (Steinbrecht, 1985). Une légère perturbation de la texture est donc 

attendue à l’échelle de la dizaine de nanomètre. Pour les observations au MEB, cette

croissance secondaire des cristaux de glace aura peu de conséquences. Au contraire, les 

observations au MET ou les mesures quantitatives d’orientation de particules nécessiteront

une température de lyophilisation de – 80°C. 

1.3 Choix de la résine 

L’imprégnation d’échantillons géologiques par une résine est une opération courante

mais qui reste encore délicate dans le cas de matériaux microporeux tels que les bentonites. 

En effet, la pénétration de la résine dans des pores de petite taille (jusqu’à quelques Å) de ces 

matériaux peu perméables et gonflants nécessite : 

- des monomères de résine peu encombrants car l’accès à la mésoporosité s’effectue par des

goulots de 200 Å de diamètre dans les pastilles de bentonite compactée (Sauzeat et al., 2003). 

- des angles de contact faibles entre la résine et les silicates. 

- une viscosité très faible de la résine qui devra être inférieure ou égale à celle de l’eau (1 

mPa.s, 20°C). 

En contexte de stockage des déchets radioactifs, la bentonite compactée est utilisée

dans un but de retard des radionucléides à l’état saturé à l’eau. La caractérisation poussée de 

sa texture à l’état sec a déjà été réalisée par des mesures physiques (Sauzeat et al., 2003). Une 
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attention particulière sera donc portée sur le gonflement des minéraux argileux avec les 

diverses résines : l’imprégnation devra permettre des analyses pétrographiques de la texture 

de la bentonite dans un état similaire à celui rencontré avec une saturation à l’eau. 

De manière générale, toutes les molécules polaires (eau, résine) peuvent 

potentiellement pénétrer dans le volume interfoliaire et entraîner un gonflement. Le nombre

de couches adsorbées dans l’espace interfoliaire dépend de trois facteurs dominants : le type

de la molécule adsorbée, les caractéristiques physico-chimiques de l’argile et le volume

disponible pour l'expansion. Dans des conditions identiques ce nombre de couches

interfoliaires est proportionnel au moment dipolaire des molécules (Blumstein, 1965a). Il 

semble donc important d’utiliser des résines présentant des monomères ayant des moments

dipolaires proche de celui de l’eau (1.85 Debye) afin de s’approcher d’une texture à l’état

hydraté.

L’intercalation dans l’espace interfoliaire des monomères polaires de résines est 

confirmée par les travaux de synthèse de nanocomposites polymères - argile (Alexandre &

Dubois, 2000) ; c’est le cas notamment pour les monomères de styrène (Fu & Qutubuddin, 

2001), d’époxy (Lan et al., 1996 ; Kornmann et al., 2001) et de Méthyl MethAcrylate (Chen et 

al., 1999 ; Tabtiang et al., 2000). Cependant, ces nanocomposites sont obtenus à partir de 

phyllosilicates dont les feuillets sont fortement écartés par des ions alkylammoniums. Par 

contre, l’intercalation est beaucoup plus difficile pour une argile saturée par des cations 

alcalins ou alcalino-terreux dont la taille est inférieure (Blumstein, 1965a). De plus, 

l’encombrement stérique des monomères utilisés contrôle alors la possibilité pour la résine de

pénétrer jusqu’à la porosité interfoliaire dans les cristallites.

Les résines commerciales utilisées pour l'imprégnation des matériaux géologiques 

polymérisent suivant deux grands types de processus: l'utilisation d'un durcisseur (époxy, 

polyester) ou la propagation de radicaux libres (acrylates). Ces résines commerciales

comportent un nombre important de constituants qui ne sont pas toujours connus. La 

caractérisation de l’interaction résine – argile est donc difficilement envisageable : il est alors 

délicat de se replacer par rapport à la texture rencontrée à un état d’hydratation donné. La 

synthèse de ces résines avec un composant radioactif est envisageable dans le but de réaliser 

des cartes de porosité par autoradiographie. Cependant, les différents constituants seront 

adsorbés différemment dans l’espace interfoliaire des argiles (Heydemann and Brindley, 

1968); la molécule radioactive sera alors exclue ou concentrée dans les zones riches en 

smectites : les mesures de porosité seront alors faussées.
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1.3.1 Résines Polyester

Les résines polyester présentent une contraction faible pendant la polymérisation

(7.5%). Par contre, leur viscosité est considérable malgré qu’elles soient déjà diluées avec

35% de styrène par les fabricants : Crystic (380 mPa.s), Palatal (280 mPa.s), Synolite (280 

mPa.s), Vestopal (800 mPa.s). Ces viscosités importantes reflètent les masses moléculaires

importantes des monomères tels que le polyéthylène téréphtalate (PET) qui ne facilitent pas

leur déplacement dans un réseau poreux. De plus, la polymérisation libère des produits 

résiduels qui doivent s’échapper de l’échantillon (Kricheldorf, 1992). Enfin, on notera la 

présence de nombreux composants en plus du solvant (styrène). Ces résines sont donc peu 

efficaces pour une imprégnation de bentonite.

1.3.2 Résines époxy polymérisées par durcisseur 

Plusieurs types sont utilisés dans la préparation de lames minces : Durcupan, Spurr, 

SPI-Pon, Epon 812, Agar 100, Araldite 2020, … Elles présentent des contractions volumiques

faibles autour de 7% pendant la polymérisation. Leur bonne résistance à un faisceau 

d’électrons est un atout important pour la microscopie électronique mais leur polymérisation

s’effectue systématiquement après quelques jours au maximum. Les monomères des résines 

époxy sont de longues chaînes carbonées polaires qui présentent un groupement époxy aux 

extrémités (Figure 2). La polymérisation de ces monomères s'effectue par réaction avec un 

durcisseur présent en grande quantité et souvent composé de molécules de diamine (Figure 2).

Figure 2 : Polymérisation d'une résine époxy au contact d'une molécule de diamine. 
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La résine Spurr est la plus performante des résines époxy en raison de sa faible 

viscosité (60 mPa.s) qui reste largement supérieure à celle de l’eau (1 mPa.s). Elle est 

composée de deux types de molécule époxy, d’un durcisseur et d’un accélérateur (Figure 3). 

Figure 3 : Composants de la résine Spurr (Spurr, 1969) : molécules époxy (a, b), 

durcisseur (c) et accélérateur (d). 

Cette résine est couramment employée pour des imprégnations de matériau argileux 

(Tessier, 1984). Cependant, plusieurs points ne permettent pas d’envisager l’imprégnation

d’échantillon pluri – centimétriques de bentonite compactée avec cette résine ou une autre du

même type : 

(1) toutes ces molécules ont des tailles très importantes (Figure 3) et l’accès aux 

mésopores par des goulots de 100 Å de rayon sera difficile (Sauzeat et al., 2003). 

(2) la polymérisation de cette résine est un processus complexe qui n’est pas compris

en raison de la présence des deux types de molécules époxy (Spurr, 1969) ; au sein de l’argile, 

ce processus et ses conséquences sont encore plus difficiles à appréhender. 

(3) les différents composants peuvent interagir différemment avec l’argile en fonction

des concentrations locales dans les pores et de leur polarité respectives : cette interaction est

difficile à étudier avec quatre constituants. Le durcisseur est très polaire et peut être adsorbé 

préférentiellement dans l’espace interfoliaire ; malheureusement, une quantité constante de 

durcisseur (61wt%) est nécessaire à la polymérisation totale d’une résine époxy : une 

polymérisation incomplète est donc possible. 

(4) l’imprégnation se réalise par une diffusion très lente dans la bentonite compactée

(plusieurs mois) alors que la résine polymérise seule après 7 jours au maximum et avec une 

augmentation croissante de la viscosité (Spurr, 1969). 
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1.3.3 Résines à polymérisation radicalaire

Les monomères capables d’être polymérisés par processus radicalaire sont 

généralement de petite taille. Ce sont des solvants à l’état liquide qui présentent une viscosité 

faible égale ou inférieure à celle de l’eau. La polymérisation est réalisée au cœur de 

l’échantillon lorsque l’utilisateur le souhaite, même après plusieurs mois. Cette 

polymérisation est permise par des initiateurs présents en très faible quantité (quelques 

pourcents) contrairement aux résines époxy, soit par chauffage (Beeson and Mayhan, 1972; 

Blumstein, 1961a; Blumstein, 1965a; Chen et al., 2001; LeBaron et al., 1999; Tabtiang et al., 

2001) ou soit par rayonnement UV (Acetarin et al., 1986a; Carlemalm et al., 1981; Jung et al., 

2000; LeBaron et al., 1999; Mathias et al., 1995; Morgan et al., 2000). Il est aussi possible de 

les polymériser à l’état pur par rayonnement  sans ajouter d’initiateur (Beeson and Mayhan, 

1972; Blumstein, 1961a; Blumstein, 1965a; Kricheldorf, 1992). Toutes ces caractéristiques 

sont très intéressantes pour l’imprégnation des bentonites compactées. De plus des dizaines de

monomères sont disponibles avec des moments dipolaires et des groupements fonctionnels 

très différents (Kricheldorf, 1992) : en fonction de son interaction avec l’argile, un monomère

donné permet alors de figer une texture du matériau qui peut être comparée à un certain état

d’hydratation.

1.3.3.1 Styrène 
Les monomères de styrène présentent un encombrement stérique faible et une 

épaisseur de seulement 3.5 Å qui est conservée lors de la polymérisation (Figure 4). Sa

viscosité faible (0.7 mPa.s, 20°C) permet un accès rapide à l’ensemble du réseau poreux. Mais 

son moment dipolaire faible (0.37 Debye) ne permet pas son intercalation dans l’espace 

interfoliaire d’une smectite saturée par un cation alcalin ou alcalino – terreux (Blumstein,

1965a). Ce monomère est donc particulièrement adapté pour figer un état sec comparable à 

celui rencontré avec des mesures physiques classiques (adsorption d’azote, porosimétrie

mercure, …). Par contre, son comportement est différent de celui des molécules d'eau et il ne 

sera pas employé dans cette étude qui vise à caractériser l’état hydraté. 
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Figure 4 : Formule développée plane du styrène et du polystyrène. 

1.3.3.2 Acrylates 
1.3.3.2.a Résines commerciales

Les résines commerciales de type acrylate présentent de 3 à 7 composants (monomère,

plastifiant, agents de liaisons et initiateur de polymérisation) : c’est le cas des résines 

Lowicryl HM20, HM23, K4M, et K11M (Acetarin et al., 1986b; Carlemalm et al., 1981). 

Pour d’autres telles que la LR Gold et la LR White, les compositions ne sont pas connues. Il 

est donc impossible de caractériser l’interaction entre l’argile et ces résines dont les 

mécanismes de polymérisation ne sont pas bien définis. De plus, leur utilisation dans une 

forme dopée par un élément radioactif est impossible car une adsorption préférentielle de 

certains constituants dans les espaces interfoliaires de la smectite est très probable.

1.3.3.2.b Méthyl MéthAcrylate (MMA) 

1.3.3.2.b.i Propriétés 

Le Méthyl Méthacrylate est le seul monomère de cette famille dont l’interaction avec 

l’argile est référencée dans la littérature (Blumstein, 1961a; Blumstein, 1961b; Blumstein,

1965a; Blumstein, 1965b), c’est aussi le plus petit. Il semble particulièrement adapté à 

l’imprégnation de matériaux peu perméables en raison de son encombrement stérique 

inférieur à 10 Å, son épaisseur de seulement 3.8 Å (Figure 5), son angle de contact faible avec 

les silicates et sa viscosité inférieure à celle de l’eau (0.584 mPa.s, 20°C). Son moment

dipolaire (1.7 D) est très proche de celui de l’eau. Le gonflement interfoliaire d’une 

montmorillonite - Na avec le MMA est alors très similaire à celui rencontré avec l’eau : des 

distances basales d(001) entre 12.8 Å pour une seule couche et 17.2 Å pour 2 couches de 

PMMA interfoliaire sont référencées dans la littérature (Blumstein, 1965a; Tabtiang et al., 

2001). Cette résine semble donc très efficace dans l'optique de figer une texture proche de 

celle rencontrée à l'état hydraté. Le monomère pur sera donc utilisé pour imprégner la 

bentonite compactée sans ajouter d’initiateur chimique de polymérisation comme c’est le cas
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pour les résines commerciales. On utilisera alors une polymérisation par irradiation . La

caractérisation de l’interaction avec l’argile sera donc facilitée par la présence d’un seul 

composant dans la résine ; de plus, aucune perturbation du gonflement des smectites ne sera

introduite car une faible concentration d’un composant supplémentaire pourrait aboutir à un 

comportement très différent (Brindley et al., 1969). 

Figure 5 : Vues de dessus (a) et latérale (b) de la conformation la plus stable du MMA 

obtenue sur le logiciel Accelrys DS ViewerPro : les sphères correspondent aux atomes (O 

= noir, C = gris, H =blanc) et l’enveloppe externe a été définie par les rayons de Van Der 

Waals des atomes (les zones les plus sombres de l’enveloppe correspondent aux 

potentiels électrostatiques les plus forts). (c) Formule développée plane du MMA. (d) 

Vue d’une chaîne de PMMA isotactique composée de 22 monomères (Siitari-Kauppi, 

2002).

1.3.3.2.b.ii Polymérisation du MMA par rayonnement

L’initiation de la polymérisation s’effectue par la rupture de la double liaison du 

monomère suite à l’apport du grande quantité d’énergie par le rayonnement  du 60Co (Figure 

6). Cette scission crée un radical (molécule portant un ou plusieurs électrons libres) avec deux 
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électrons libres capable de casser à nouveau une double liaison d’un monomère voisin : les 

deux monomères s’associent alors par une liaison covalente simple. La réaction continue ainsi

en chaîne durant toute la phase de propagation de la polymérisation radicalaire (Figure 7). 

Figure 6 : Initiation de la polymérisation radicalaire. Le symbole X représente le 

groupement fonctionnel du monomère : un groupement ester dans le cas du MMA 

(adapté de Jenkins (1972)). 

L’association de deux monomères successifs peut se réaliser selon deux possibilités 

(Figure 7) : 

- une liaison normale tête – queue où la tête d’un des monomère composée du groupement

fonctionnel X (groupement ester pour le PMMA) est reliée à la queue de l’autre 

monomère (CH2).

- une liaison plus rare tête – tête qui sera un point de faiblesse dans la chaîne du polymère

dans les processus de dégradation sous un rayonnement (X ou électronique) ou sous 

l’action de la température. Les liaisons queue – queue sont aussi très rares mais sont 

stables.

Figure 7 : Propagation de la polymérisation radicalaire (adapté de Jenkins (1972)). 

La terminaison de la réaction s’effectue selon différents processus : 

(1) Par transfert d’un hydrogène d’un radical (une chaîne de polymère en phase de 

propagation) à un autre selon une réaction de disproportionation (Figure 8). 
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Figure 8 : Terminaison par disproportionation entre deux radicaux (adapté de Jenkins 

(1972)).

(2) Par transfert d’un hydrogène en fin de chaîne du polymère en phase de propagation 

vers un monomère ou inversement (Figure 9). 

Figure 9 : Transfert d’hydrogène entre un radical et un monomère (adapté de Jenkins 

(1972)).

(3) Par transfert d’un hydrogène au milieu d’une chaîne de polymère sur la fin de

chaîne du polymère en phase de propagation (Figure 10). Le polymère ayant perdu un 

hydrogène devient un radical présentant un électron libre qui rentrera à nouveau dans une 

réaction de propagation : la conséquence directe est la ramification du polymère.

Figure 10 : Transfert d’hydrogène entre un radical et une chaîne de polymère (adapté 

de Jenkins (1972)). 

Les deux premiers processus aboutissent systématiquement à la création d’une grande 

quantité de liaisons doubles insaturées en fin de chaîne qui seront particulièrement fragiles au 
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cours de la dégradation thermique. Ces liaisons peuvent aussi se rompre à nouveau pendant la 

phase de polymérisation et créer des ramifications du polymère. Cependant, ce type de 

polymérisation aboutit plus souvent à des polymères en chaînes très allongées (Figure 5). La

polymérisation entraîne un resserrement des monomères entre eux selon la direction

d'allongement de la chaîne formée qui est responsable de la contraction macroscopique autour 

de 20% (Kricheldorf, 1992). Le bilan globale de cette réaction est présenté sur la Figure 11. 

Figure 11 : Bilan de la polymérisation radicalaire du PMMA. 

La polymérisation par irradiation  du MMA pur nécessite seulement une dose totale

de 1 KGy. Par contre, la polymérisation du MMA interfoliaire des smectites est plus difficile

et demande une dose totale de 50 KGy (Blumstein, 1965a). Il s’agira donc de la dose 

minimum qui sera appliquée aux échantillons de bentonite imprégnée. Les échantillons

doivent être refroidis pendant la polymérisation car il s’agit d’un phénomène exothermique

(Kricheldorf, 1992). Le MMA peut polymériser spontanément en présence de lumière

(Jenkins, 1972). L’oxygène joue ensuite un rôle inverse lors de la polymérisation par 

irradiation en la bloquant (Hageman, 1989). La résine doit donc être dégazée par une 

circulation d’azote avant chaque imprégnation.

1.3.3.2.b.iii Structure du PMMA 

Le PMMA est constitué de chaînes de monomères liées entre elles par des liaisons

faibles de type Van Der Waals. Chaque chaîne peut être ramifiée ou linéaire. La structure du 

PMMA peut différer au niveau de la conformation : 

(1) des groupements ester, notamment en fonction de la température (Tretinnikov and Ohta, 

2002).

(2) de la chaîne carbonée principale. Cette conformation est appelée tacticité et définit l’ordre 

d’alternance des groupements ester de chaque côté de la chaîne principale. Si les groupement

fonctionnels sont du même côté, le PMMA est isotactique. Si les groupes ester sont alternés 

régulièrement, le polymère est syndiotactique. Par contre, l’absence d’ordre est défini par le

22



terme atactique (Figure 12). La tacticité est investiguée classiquement par Résonance 

Magnétique Nucléaire (RMN) à l’état liquide (Thies, 1971). Cette technique permet de 

quantifier la proportion de triades isotactiques, atactiques et syndiotactiques, une triade 

correspondant à une suite de trois monomères successifs dans la chaîne de PMMA (Figure 

12).

Figure 12 : Tacticité du PMMA. 

2 Préparation et imprégnation des échantillons de bentonite 
compactée

2.1 Matériel

La bentonite MX80 brute a été fournie par l’ANDRA et a déjà été caractérisée d’un 

point de vue minéralogique (Sauzeat et al., 2003). Elle est constituée majoritairement de 

montmorillonite essentiellement sodique (Tableau 1) et a été utilisé sans aucun traitement

(broyage, saturation, mise en suspension, …) afin de reproduire exactement le matériau

présupposé pour le confinement des déchets. 

La montmorillonite présente une charge tétraédrique faible et sa formule structurale

est (Guillaume, 2002) : 

(Si3.98Al0.02)(Al1.55Mg0.28FeIII
0.09FeII

0.08)Na0.18Ca0.1O10(OH)2
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Minéraux Pourcentage
massique à l’état 

sec
Silicates

Montmorillonite 80-84 %
Biotite 2,5-4,3 %

Quartz Cristobalite 6-7%
Plagioclase 3,4 %

Feldspath alcalins 1,2 % 
Zircon

Carbonates
Calcite, Ankérite, Sidérite 0,5-1,6%

Phosphate
CaNaPO4 0,3 % 

Oxydes
Hématite - Magnétite 

Rutile
Sulfates et sulfures

Pyrite 0,6 % 
Blende

Anhydrite
Barytine – Célestine

Tableau 1 : Estimation de la composition minéralogique de la MX80 brute à partir du 

couplage de diverses méthodes (Sauzeat et al., 2003) 

La fraction infra 2 µm a été extraite par centrifugation. La suspension obtenue à été 

évaporée à 60°C. Le dépôt compact obtenu présente un lit clair en surface et un lit plus

sombre au fond. Ce dépôt a ensuite été broyé au mortier à agate puis tamisé à sec au diamètre

de 50 µm. Cette fraction infra 2 µm enrichie en argile sera dénommée « fraction fine ». 

2.2 Mise à humidité contrôlée de la poudre initiale 

L’humidité relative de l’atmosphère contrôle le gonflement interfoliaire, la quantité

d’eau adsorbée et le gonflement des agrégats argileux (Bérend et al., 1992; Montes-

Hernandez, 2002; Sauzeat et al., 2003). La variation de ces différents paramètres peut induire 

des modifications de texture à la compaction car : 

- les pores remplis d’eau sont moins compressibles,

- la plasticité du matériau est modifiée,

- le volume occupé par la phase argileuse augmente avec la teneur en eau en raison des

phénomènes de gonflement. 

L’humidité des poudres avant la compaction est donc contrôlée par une mise à l’équilibre de 6 

jours dans un dessiccateur au dessus d’une solution sursaturée de K2CO3 (HR = 45%) et de 
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NaCl (HR = 75%). L’humidité relative de 100% est obtenue au dessus d’un cristallisoir 

rempli d’eau distillée. Ces différentes humidités relatives correspondent à (Bérend et al., 

1992) : 

- une monocouche d’eau interfoliaire à HR = 45%, 

- deux couches d’eau interfoliaire et une condensation dans les mésopores à HR = 75% 

- la saturation quasi – complète du milieu poreux à HR = 100%. 

La déshydratation totale des poudres (HR = 0%) est réalisée par un séchage de 24 h à 150°C. 

2.3 Compaction 

Les poudres déshydratées à l’étuve ou mises à l’équilibre avec une humidité contrôlée 

sont compactées directement dans une bague inox de maintien latéral (Figure 13). Cette 

opération est réalisée à l’aide d’une presse hydraulique à une pression voisine de 5 tonnes/cm2

qui est appliquée pendant 10 s. L’épaisseur de l’échantillon pendant la compaction est fixée à

5 mm ; la décharge entraîne un légère augmentation de l’épaisseur qui sera mesurée au MEB 

sur les lames minces parallèles à la direction de compaction. Le diamètre des pastilles (14 ou 

35 mm) est contrôlé à l’aide d’un pied à coulisse électronique. L’opération dure moins d’une 

minute dans sa totalité. Les pastilles issues des poudres hydratées sont ensuite directement

congelées. Celles obtenues à partir des poudres sèches sont directement placées dans leur 

système de confinement et remis à l’étuve à 150°C pendant 5 jours. Un échantillon hydraté a 

aussi été séché à l’étuve une fois compacté afin d’observer l’impact de cette déshydratation 

brutale.

Figure 13 : Dispositif de compaction 

La teneur massique en eau des poudres en équilibre avec les différentes humidités

relatives, est mesurée par la perte de masse engendrée par un séchage de 24h à 150°C. Cette 

teneur en eau permet de déterminer la masse sèche d’argile équivalente m utilisée pour chaque

échantillon. La densité apparente sèche a (g/cm3) de chaque pastille de bentonite est alors 

calculée par l’équation : 
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V
m

a

où V représente le volume total de l’échantillon. 

La porosité moyenne théorique théo est alors calculée à partir de a et de la densité

réelle du solide m (on parlera donc de porosité obtenue par densitométrie) : 

1001
m

a
théo

La densité réelle m de la smectite à l’état sec (zéro couche d’eau interfoliaire) est

calculée théoriquement à partir de la masse molaire et du volume de la maille. Le volume 

interfoliaire est alors inaccessible aux molécules telles que l’azote ou l’hélium (Figure 14) : il 

fait partie intégralement du solide. Le volume du solide est donc égal à la somme des 

volumes respectifs des feuillets, des cations et de l’espace interfoliaire vide. Une valeur

théorique de 2.62 g/cm3 est obtenue (Sauzeat et al., 2003). La pycnométrie hélium et 

l’adsorption d’azote fournissent une mesure expérimentale de m à l’état sec autour de 2.65

g/cm3 très proche de la valeur théorique. 

Si de l’eau ou de la résine est présente entre les feuillets argileux, l’espace

interfoliaire devient une zone de transport accessible pour les solutés ; on parlera de 

porosité interfoliaire. Dans ces conditions, le volume interfoliaire ne fait donc plus partie 

du solide. Le volume de ce solide correspond alors seulement à la somme des volumes des

cations interfoliaires et des feuillets argileux : il est inférieur à celui calculé précédemment à 

l’état sec. D’un point de vue théorique, la densité m de la smectite augmente donc autour de 

2.9 à 3.2 g/cm3 selon si les rayons ionique ou covalent sont utilisés pour les oxygènes basaux 

dans les calculs (Sauzeat et al., 2003). On utilisera la borne extrême (3.2 g/cm3) dans la suite 

de ce travail. 

Figure 14 : Représentation d’une smectite à l’état sec (a) et à l’état saturé par une résine 

ou de l’eau (b). 
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2.4 Congélation des échantillons hydratés 

Les pastilles de bentonite hydratées (HR = 45, 75, 100%) sont pré - refroidies autour 

de 0°C au dessus de l’azote pâteux avec leur bague métallique de maintien latérale. Elles sont 

ensuite plongées rapidement dans l’azote pâteux pendant une minute. Elles sont enfin montées

dans leur système de confinement directement dans l’azote liquide puis stockées toujours dans 

l’azote liquide avant lyophilisation. Deux tests supplémentaires ont été réalisés afin 

d’appréhender l’effet de  la croissance des cristaux de glace sur la texture : 

- une congélation dans l’azote liquide, 

- une congélation dans l’azote pâteux suivie d’un réchauffement d’une heure à 20°C 

puis d’une deuxième congélation dans l’azote pâteux. 

2.5 Système de confinement 

Le MMA est capable d’entraîner un gonflement interfoliaire important des smectites

(Blumstein, 1961a). L’imprégnation est donc susceptible d’entraîner une désagrégation de 

l’échantillon comme ce serait le cas pour une bentonite compactée plongée dans l’eau. Le 

MMA a été choisi afin d’obtenir une texture similaire à celle rencontrée pour un échantillon 

hydraté et dont le volume total est maintenu constant pendant la saturation (analogie avec les 

conditions de stockage des déchets nucléaires). 

Le maintien des échantillons pendant l’imprégnation est souvent réalisé par un 

enrobage dans l’Agar (Pusch, 1967; Tessier, 1984). Ce matériau souple ne permet pas de 

contenir le gonflement. On préférera donc des systèmes métalliques rigides.

Deux types de système de confinement en inox ont été utilisés afin de maintenir les 

échantillons à volume constant pendant la phase d’imprégnation (Figure 15). La première

série d’échantillons (5*35 mm) a été maintenue avec le système de type I : le diamètre des 

pierres poreuses est identique à celui des échantillons et aucun filtre n’a été placé entre la 

pastille et les pierres poreuses (diamètre des pores 50 et 200µm). Le type II a été par la suite 

utilisé pour la deuxième série d’échantillon (5*14 mm) : les pastilles sont placées plus loin du 

bord des pierres poreuses et sont séparées de celles-ci par un filtre en cellulose. En fonction

du diamètre du système de confinement, 3 ou 5 pastilles (Ø = 14 mm) sont placées ensemble.

La mise en place des pastilles déjà compactées au sein du système de confinement s’effectue 

sans rajouter une nouvelle pression de compaction : les vis sont juste légèrement serrées. 
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Figure 15 : Systèmes de maintien des échantillons de bentonite compactée pendant 

l’imprégnation.

2.6 Lyophilisation 

Les systèmes de confinement sont placés dans des pots en inox. Les pots (quatre au 

maximum) sont ensuite disposés dans une cellule étanche en acier inoxydable. La cellule est 

munie d’une valve qui a été conçue pour être fermée en fin de lyophilisation directement dans 

le lyophilisateur sans casser le vide. La lyophilisation est alors réalisée pendant 4 jours à –40 

°C grâce à un appareil DuraDry. La cellule est ensuite fermée puis sortie du lyophilisateur.

2.7 Imprégnation 

Trois types de MMA ont été utilisés : du MMA commercial non radioactif (pureté = 

99%), du MMA dont un hydrogène a été remplacé par du tritium, du MMA dont un carbone a 

été remplacé par un 14C. Les résines radioactives seront utilisées pour les cartographies de 

porosité par autoradiographie. Les résines ont été préalablement libérées de leur oxygène 

dissous par la circulation d’un flux d’azote afin d’éviter les artefacts de polymérisation décrits

précédemment.

Quatre valves placées sur le couvercle de la cellule permettent d’injecter le MMA dans 

chaque pot. Le MMA se volatilise sous l’influence du vide présent dans la cellule et pénètre 

très rapidement dans la porosité sous forme gazeuse. Après une minute de saturation par le

gaz, l’échantillon est submergé par la résine. La cellule est ouverte et chaque pot est fermé par 

un bouchon téflon. On notera que les échantillons de bentonite sont déjà imprégnés 

partiellement jusqu’au cœur après quelques minutes. Cependant, les échantillons sont laissés à 

imprégner jusqu’à 3 mois afin d’obtenir une saturation totale de la porosité. 

28



La polymérisation est ensuite réalisée par irradiation  grâce à une source de 60Co,

chaque pot étant refroidi par une circulation d’eau. 

2.8 Traitement des échantillons imprégnés 

Les échantillons sont extraits de leur pot et de leur système de confinement. Ils sont

ensuite découpés à sec grâce à une scie à faible vitesse de rotation. Cette découpe n’entraîne 

pas de perturbation de la texture car les minéraux sont parfaitement maintenus par 

l’imprégnation totale de la porosité. Une lame mince est confectionnée parallèlement à la 

direction de compaction. L’épaisseur de la lame a été choisie à 30 µm pour les imprégnations

au MMA inactif et au 3H-MMA, et à 500 µm avec le 14C-MMA. Les lames sont polies à sec 

avec un papier de granulométrie 1000 puis avec par une poudre diamant comportant des 

tailles de grain décroissantes de 6 à 1 µm.

2.9 Bilan des échantillons réalisés 

Le Tableau 2 fournit la liste des échantillons confectionnés.
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Perp1 100% 1.80 150°C
Perp2
Perp8 1.53 Type I C-L P 2 mois

E1 C-L P->20°->P
E2 C-L P
E3

75%

C-L L

14C

A1 45%

1.40

C-L P 3H

3 mois

L1 1.30
L2 1.58
L3 1.83

1 mois

M1 1.32
M2 1.56
M3

MX 80 
brute

1.83
2 mois

I1 1,21
I2 1,37
I3 1,60
I4 1,76
I5 1,92

14C

J1 1,15
J2 1,29
J3 1,43
J4 1,58
J5 1,68
K1 1,77
K2 1,70
K3

MX 80 
infra 2 

µm

0%
(150°C)

1,55

Type II 

150°C

Inactif

3 mois

Tableau 2 : Récapitulatif de l’ensemble des conditions de confection et d’imprégnation 

des échantillons de bentonite compactée (C-L : Congélation – Lyophilisation ; L :

congélation dans l’azote liquide ; P : congélation dans l’azote pâteux) 

3 Résultats

Les lames minces sont analysées dans le but : 

- d’évaluer la préservation de la texture de la bentonite en fonction du système de 

confinement et du procédé de séchage utilisés, 

- d’estimer le temps d’imprégnation nécessaire pour obtenir une saturation complète

de la porosité qui permettra de réaliser des autoradiographies quantitatives. 
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Pour cela, les lames minces sont observées macroscopiquement par scanner et à une

échelle inférieure par Microscopie Electronique à Balayage (MEB). Les autoradiographies

permettent de cartographier la proportion locale de résine radioactive et donc la porosité. Le 

traitement numérique des autoradiographies sera développé dans la Partie V du manuscrit. Il 

permet de quantifier la porosité moyenne sur une zone donnée de la lame mince. D’un point 

de vue qualitatif, les zones les plus sombres de l’autoradiographie correspondent aux porosités 

les plus élevées.

3.1 Effet du système de confinement 

Deux types de systèmes de confinement ont été testés dans le but d’empêcher les 

modifications texturales pendant la saturation par la résine. 

3.1.1 Type I

Avec le système de type I, la pastille de bentonite a un diamètre identique à celui des

pierres poreuses (Figure 15). L’observation des lames minces par scanner indique une forte 

perte de matière dans les angles de l’échantillon : l’argile se retrouve alors dans la résine 

entourant la pastille (Figure 16a). Ce phénomène est plus intense lorsque la pastille est très

décalée par rapport aux pierres poreuses comme c’est le cas sur le côté droit de l’échantillon 

Perp 2 (Figure 16a). L’observation au MEB confirme cette perte de cohésion aux angles 

(Figure 16c). L’autoradiographie révèle alors des zones plus poreuses (plus sombres) autour

de ces parties d’échantillon où le système de confinement est défaillant (Figure 16b) : la 

pastille a été localement décompactée par le gonflement induit par la résine. L’épaisseur de ce 

liseré poreux est plus importante dans le coin inférieur droit où l’extraction a été la plus 

intense, que dans le coin supérieur droit (Figure 16b). 
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a

5 mm

b

5 mm

Figure 16 : Echantillon Perp 2 observé au scanner par réflexion (a), par 

autoradiographie (b) et au MEB en mode électrons rétrodiffusés (c) 
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Un liseré poreux (sombre) est aussi détecté au contact de la pierre poreuse sur 

l’autoradiographie (Figure 16b). L’observation au MEB montre que les agrégats argileux qui 

composent le matériau sont plus séparés en bordure qu’au cœur de la pastille (Figure 17c, d). 

La macroporosité entre les agrégats est alors plus importante (Figure 17d) et explique la 

porosité totale supérieure observée par autoradiographie (Figure 16b). 

Une décompaction de la bentonite est donc observée à la jonction entre la bague 

métallique de maintien latéral et les pierres poreuses. L’alignement parfait des échantillons et 

des pierres poreuses de diamètre identique est donc très délicat lors du montage dans l’azote 

liquide de la pastille au sein de son système de confinement de type I. Une décompaction est

aussi repérée aux contacts bentonite – pierres poreuses. Elle est aussi attribuée à une perte de 

matériau au sein de la pierre poreuse dont les pores peuvent atteindre 200 µm de diamètre

(Figure 16c). 

1 mm

b

Figure 17 : Observation de l’échantillon Perp8 au MEB en mode électrons rétrodiffusés

(a) et par autoradiographie (b). Observation de l’échantillon Perp2 au MEB en mode 

électrons rétrodiffusés (M : macropores ; A : agrégat argileux) : zone poreuse proche du 

bord (c) et zone peu poreuse au centre (d) 
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L’extraction des échantillons utilisant le système de confinement de Type I a été

réalisée en trois temps : 

- découpe des vis puis décollement des plaques inox de maintien vertical à l’aide d’un 

tournevis plat (Figure 15) ; cette étape est assez brutale, 

- découpe à sec d’une section d’échantillon à l’aide d’une scie à faible vitesse de 

rotation,

- décollement de la bague de maintien latérale facilité par le faible contact entre la 

résine et le métal.

Les lames minces obtenues présentent alors une fissuration importante (Figure 17a) 

qui est affichée en blanc sur les autoradiographies (Figure 17b) : elles ne sont pas remplies par 

la résine radioactive utilisée pour l’imprégnation. Cette fissuration tardive est attribuée aux 

contraintes engendrées par l’extraction des échantillons de leur système de confinement.

Autour de ces fissures macroscopiques, la matrice argileuse est aussi perturbée. Par contre, les 

zones plus éloignées de ces fissures autorisent une analyse pétrographique non biaisée (Figure 

17d).

3.1.2 Type II

Avec le système de confinement de type II, les pastilles de bentonite sont éloignées du 

bord des pierres poreuses (Figure 15). Un filtre de cellulose a été placé entre l’argile et les

pierres poreuses afin d’éviter la perte de matériau rencontrée avec le système précédent. Ce 

filtre assure parfaitement le maintien de l’échantillon (Figure 18a). Il se déforme en fonction

de la rugosité de la pierre poreuse pour les échantillons les plus denses (Figure 18b) où la 

saturation au MMA entraîne des pressions de gonflement importantes (Pusch, 1999). 

Figure 18 : Observation au MEB en mode électrons rétrodiffusés des échantillons I1 (a) 

et I3 (b) : le sigle f désigne le filtre en cellulose.
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Lorsque trois échantillons de densités différentes sont placés dans un même système

de confinement (série L), un liseré poreux est toujours détecté par autoradiographie au contact 

avec la pierre poreuse (Figure 19a, b). Ce liseré est cependant inexistant pour l’échantillon L3

qui est le plus dense (Figure 19c). Par contre, le bord poreux est de plus en plus épais lorsque

la densité des échantillons diminue (Figure 19a, b). Or, un regonflement vertical de la pastille 

a été observé quand la pression de compaction est retirée. Ce regonflement augmente avec la 

densité apparente de l’échantillon. L’épaisseur des pastilles augmente donc avec la densité 

apparente. Un mauvais contact entre les pierres poreuses et la bentonite est donc responsable 

de cette zone de décompaction observée sur les échantillons les moins épais (Figure 19a, b).

Aucune accentuation de la décompaction n’est véritablement rencontrée dans les coins des

pastilles : le contact entre la bague métallique de maintien latéral et la pierre poreuse est

fortement amélioré en raison de la présence du filtre de cellulose. Dans tous les cas, la

majeure partie de la surface de la lame mince n’est pas perturbée.

Figure 19 : Autoradiographies des échantillons L1 (a), L2 (b), L3 (c), E1 (d), E2 (e) et E3 

(f)

Lorsque trois pastilles de même densité et donc de même épaisseur sont imprégnées

dans un même système (série E), aucune décompaction n’est observée (Figure 19c, d, e). Les 

échantillons préservent leur texture dans la totalité de leur volume.

Contrairement aux échantillons où le système I a été utilisé, la séparation entre les

plaques métalliques et les pierres poreuses a été réalisée à l’aide d’une scie à faible vitesse de

rotation. Le reste du protocole d’extraction est similaire. Aucune fissuration macroscopique

n’est alors observée (Figure 19). 
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3.2 Effet du protocole de séchage 

Les échantillons E1, E2 et E3 sont strictement identiques d’un point de vue de la

densité apparente et de leur teneur en eau. Seuls les processus de congélation diffèrent. 

L’échantillon E2 a été confectionné à partir d’une poudre humide (HR = 75%),

puis congelé dans l’azote pâteux et lyophilisé à –40°C avant imprégnation (Tableau 2). La 

texture finale montre une légère fissuration sub – linéaire et isolée au sein des agrégats

argileux (Figure 20a, b) et entre les agrégats (Figure 20b). Ces fissures sont larges de 

seulement 1 à 2 µm. Cependant, la texture est relativement bien conservée. 

L’échantillon E1 a subi le même procédé d’imprégnation mais à été réchauffé à 

température ambiante après congélation dans l’azote pâteux puis congelé à nouveau (Tableau 

2). Ce réchauffement entraîne une croissance importante des cristaux de glace avant qu’ils ne 

fondent. La croissance des cristaux de glace aboutit à une fissuration plus marquée au sein des

agrégats argileux : ces fissures sont toujours larges de quelques microns mais sont légèrement

ramifiées (Figure 20c). 

L’échantillon E3 est identique à E2 mais a subit une congélation dans l’azote liquide 

(Tableau 2). Dans certains agrégats argileux, la fissuration est très marquée, peu linéaire et 

forme un réseau ramifié (Figure 20d). Une perturbation de la texture est donc remarquée

même pour une poudre initiale en équilibre avec une humidité relative de 75%. La vitesse de 

congélation dans l’azote liquide est plus lente et favorise la croissance des cristaux de glace 

qui est responsable de la fissuration observée.
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Figure 20 : Observation au MEB en mode électrons rétrodiffusés des échantillons E2 (a, 

b), E1 (c) et E3 (d) ; i : fissures internes aux agrégats argileux ; e : fissures inter – 

agrégats.

Les échantillons des séries L, M, I, J et K ont été confectionnés à partir d’une poudre

préalablement déshydratée à l’étuve puis ont été à nouveau séchés à 150°C une fois 

compactés (Tableau 2). Ils présentent une légère fissuration interne aux agrégats qui est sub - 

linéaire (Figure 21a). Cette fissuration est attribuée aux forces de tensions importantes aux 

niveau des ménisques air – eau et à la fermeture des espaces interfoliaires qui se développent 

pendant le séchage de la poudre. Entre les agrégats, il est difficile de trancher entre la 

présence de fissure ou de porosité qui ne correspond pas à un artéfact (Figure 21b). La

compaction dure moins d’une minute et la recharge en eau est supposée faible pendant cette 

courte période. Le séchage de la pastille compactée perturbe donc peu la texture en raison de 

la très faible teneur en eau. Ce type de préparation entraîne uniquement une légère 

modification texturale interne aux agrégats argileux. 
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Figure 21 : Observation au MEB en mode électrons rétrodiffusés des échantillons M1 (a, 

b) et Perp 1 (c, d) ; i : fissures internes aux agrégats argileux. 

L’échantillon Perp 1 a été compacté à 1.8 g/cm3 à partir d’une poudre en équilibre 

avec une humidité relative de 100%. Le séchage à l’étuve de cette pastille qui comporte 

une quantité d’eau élevée, entraîne une fissuration importante (Figure 21c). L’ouverture 

des fissures s’échelonne entre 1 et 20 µm (Figure 21d).

3.3 Temps d’imprégnation

Les échantillons des séries L et M ont été réalisés à partir des poudres brutes séchées à 

l’étuve puis ont été placés à 150°C dans leur système de confinement. Les pastilles L1 et M1, 

L2 et M2, L3 et M3 ont des densités apparentes respectives identiques (Tableau 3). La série L 

a subi une imprégnation de 1 mois par du 14C-MMA alors que la série M a été saturée pendant 

2 mois.

Le porosité moyenne au centre des différentes lames minces a été mesurée par 

autoradiographie (voir Partie V) grâce à la méthode de calcul classique définie par 
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Sammartino et al. (2002) et une densité des minéraux de 3.2 g/cm3 (Sauzeat et al., 2003). Les 

porosités obtenues par autoradiographie sont indicatives et ne reflètent pas une valeur absolue 

(voir Partie V). 

L1 L2 L3 M1 M2 M3

1,30 1,58 1,83 1,32 1,56 1,83

théo 59,5 50,7 42,7 58,9 51,2 42,8

auto 53,4 41,0 30,4 56,9 49,4 40,8

théo auto 6,2 9,7 12,3 1,9 1,8 1,9

2 mois

a

m =3,2

Temps
d'imprégnation 1 mois

Tableau 3 : Influence de la densité apparente a et du temps d’imprégnation sur la 

teneur volumique en 14C-MMA (ou porosité calculée par autoradiographie auto). La 

densité théorique théo obtenue par densitométrie et auto ont été calculés avec une densité 

des minéraux m de 3.2 (Sauzeat et al., 2003). La densité de la résine r a été choisie égale

à 1.18 (Sammartino et al., 2002). 

Les porosités calculées par autoradiographie des échantillons imprégnés pendant 1 

mois sont systématiquement inférieures à celles obtenues avec 2 mois de saturation (Tableau

3). Or la porosité obtenue par autoradiographie est une mesure de la teneur volumique en 

résine. La diffusion de la résine ou de l’eau est ralentie dans les bentonites les moins poreuses

(Kim et al., 1993) : le temps de saturation est donc supérieur. Si la densité apparente 

augmente, l’écart avec la porosité théorique est stable pour la série M. Il semble donc qu’une 

imprégnation de 2 mois permette une imprégnation totale de la porosité y compris pour une

densité apparente de 1.83 g/cm3. Par contre, l’écart entre le porosité théorique et la valeur 

mesurée augmente avec la compaction pour la série L. La saturation complète de la porosité 

n’est donc pas atteinte, particulièrement pour les densités apparentes les plus élevées. Pour 

une densité de 1.3 g/cm3 (échantillon L1), 1 mois d’imprégnation semble pratiquement

suffisant.

L’observation des autoradiographies de ces échantillons n’a pas permis de repérer des 

zones ne comportant pas de résine (zones blanches). De plus, l’ouverture d’un échantillon 

imprégné seulement quelques minutes a montré que la résine avait déjà atteint partiellement

le cœur de l’échantillon. 
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4 Discussion 

Le système de confinement de Type II permet d’imprégner en même temps plusieurs 

échantillons de bentonite de même épaisseur : la texture n’est pas perturbée. Lorsque les

échantillons ont des épaisseurs différentes, les moins épais présentent un liseré plus poreux 

proche des pierres poreuses : il s’agit d’une légère décompaction vers la surface qui est 

attribué à un mauvais contact pierre poreuse – échantillon. Cependant, le cœur de la pastille 

préserve sa texture et les analyses pétrographiques peuvent toujours être conduites. Ce type 

de système de confinement permet donc l’imprégnation de la bentonite à volume total 

constant.

Le séchage à l’étuve des échantillons de bentonite humide entraîne une fissuration 

importante. Ce type de séchage est classiquement employé pour les études texturales par 

adsorption d’azote et porosimétrie mercure. A la suite d’un séchage à l’étuve, l’analyse du 

réseau poreux (microscopie, mesures physiques, …) n’est donc pas possible pour des 

échantillons très riches en smectite et en eau : des macropores de type fissure seront 

détectés et résultent d’un artefact de préparation. 

Le séchage des échantillons de bentonite humide par congélation dans l’azote

pâteux puis lyophilisation (échantillon E2) est relativement efficace pour préserver la 

texture. Une fissuration peut intense est repérée. La lyophilisation de plusieurs jours à –40°C 

peut aboutir à une croissance lente des cristaux de glace (Morel, 1991). Cette croissance des 

cristaux au sein de la porosité est responsable d’une fissuration plus importante dans les 

échantillons congelés dans l’azote liquide (échantillon E3) ou réchauffés à température

ambiante (échantillon E1). Il est donc délicat de conclure sur l’origine des fissures de 

l’échantillon E2 : 

(1) soit la vitesse de congélation obtenue par immersion dans l’azote pâteux n’est pas

tout à fait assez rapide ; elle peut cependant encore être améliorée en pré - refroidissant

l’échantillon juste au - dessus du point de surfusion de l’eau avant immersion dans le 

réfrigérant (Loeber, 1992), 

(2) soit la sublimation de la glace à –40°C entraîne une légère croissance cristalline qui

est préjudiciable ; une lyophilisation à –80°C permettrait alors d’infirmer ou pas cette 

hypothèse car aucun grossissement des cristaux de glace n’est possible à cette température,
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(3) soit il s’agit d’une contraction des minéraux argileux résultant de la perte de l’eau 

interfoliaire suite à la déshydratation ; cet artefact n’est alors pas contournable en gardant un 

processus de congélation – lyophilisation pour le séchage. 

Une préservation parfaite de la texture de cakes de montmorillonite complètement

saturés a été obtenue par congélation dans l’azote pâteux puis lyophilisation à –80°C (Loeber, 

1992). La fissuration observée est donc plutôt attribuée à la croissance des cristaux de glace 

pendant la sublimation. L’utilisation d’un lyophilisateur plus performant est donc une voie 

intéressante pour sécher complètement des échantillons de bentonite saturés à l’eau en 

quelques jours. Cependant, une lyophilisation à –40°C permet déjà d’obtenir une bonne 

préservation de la texture pour des échantillons en équilibre avec une humidité relative 

de 75% : seules quelques fissures intra et inter - agrégats de quelques microns sont notées. 

Cette méthode de congélation dans l’azote pâteux et lyophilisation est donc particulièrement

rapide et peu perturbante pour sécher tous types d’échantillons naturels ou artificiels 

(bentonite compactée).

La déshydratation à l’étuve de poudre initiale avant la compaction limite

énormément la fissuration. Il s’agit aussi d’une méthode rapide et peu perturbante pour 

obtenir un matériau sec pouvant être imprégné et observé à l’échelle du MEB. Ce type de 

préparation n’est possible que pour un matériau artificiel tel qu’une bentonite compactée. Par 

contre, ce séchage préalable n’est pas applicable pour analyser l’altération de la bentonite par 

une perturbation chimique.

Le séchage préalable de la poudre avant la compaction ainsi que la congélation dans 

l’azote pâteux, entraînent quelques  fissures larges de 1µm et sûrement des perturbations à des

échelles inférieures. Ces modifications texturales ne permettent donc pas des analyses 

quantitatives d’orientation des cristallites ou de tailles des pores nanométriques (observation 

au Microscope Electronique à Transmission par exemple). Par contre, il est possible de 

réaliser une pétrographie quantitative à l’échelle du MEB et des mesures de porosité 

moyenne par autoradiographie.

Les premiers stades de l’imprégnation s’effectuent sous forme gazeuse et permettent

d’atteindre le cœur des échantillons en quelques minutes. La saturation complète la porosité 

demande ensuite 1 à 2 mois et s’effectue par diffusion à l’état liquide et capillarité. Cette

saturation longue permet donc de remplir totalement les pores avec du MMA dont la densité 

sera finalement égale à celle du MMA liquide classique. 
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5 Conclusion 

Le système de confinement de type II permet l’imprégnation des pastilles de bentonite 

à volume constant. L’analyse pétrographique pourra être réalisée généralement sur toute 

l’épaisseur de l’échantillon. Dans certains cas, un liseré légèrement décompacté est observé 

sur les bords de l’échantillon mais il est parfaitement localisé par autoradiographie. L’analyse

texturale sera alors possible au centre de la lame mince.

Après polymérisation du MMA, les textures figées semblent peu perturbées dans le 

cas des échantillons préparés (i) par séchage préalable de la poudre avant compaction et (ii)

par congélation dans l’azote pâteux – lyophilisation si la pastille est humide. Ces deux 

procédés de séchage sont rapides (moins d’une semaine) comparativement à un échange de 

solvant. Ils ne laissent pas de liquide résiduel (solvant, eau) dans la porosité. 

La saturation complète de la porosité par la résine est détectée à partir de deux mois

d’imprégnation. Il est donc possible d’obtenir des cartes de porosité quantitatives par 

autoradiographie sur les échantillons imprégnés avec du MMA radioactif.

Le MMA est potentiellement capable de s’intercaler dans l’espace interfoliaire des

smectites et fournir des distances basales très similaires à celles rencontrées avec l’eau

(Blumstein, 1961a; Tabtiang et al., 2001). Il est donc important de caractériser l’interaction 

MMA – argile au sein des échantillons compactés afin de définir si les textures obtenues sont 

comparables à un état saturé à l’eau. 
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Partie II 
Interaction résine – argile 
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Les résultats d’observation de la texture d’un matériau argileux par microscopie sont 

hautement dépendants de la technique de préparation des échantillons. Il est connu depuis 

longtemps que chaque type de molécule organique (solvant, monomères de résine, plastifiant, 

initiateur de polymérisation, …) entraîne des variations texturales et notamment de 

gonflement interfoliaire en fonction de ses interactions électrostatiques avec l’argile (Brindley 

and Brown, 1980). Ces propriétés sont d’ailleurs utilisées pour la caractérisation des 

phyllosilicates (éthylène - glycol, glycérol, DMSO, formamide, …). 

Il est donc primordial de comprendre quelles sont les interactions résine – argile afin 

de marquer les différences ou les similitudes de comportement qui existent entre la molécule 

organique et l’eau au contact d’un phyllosilicate. Sachant que la texture d’une argile 

compactée varie énormément avec son humidité, il sera donc crucial pour chaque protocole 

d’imprégnation d’être rapporté à un état hydrique donné de l’argile. Cette compréhension fine 

des conséquences texturales de l’utilisation du MMA permettra aussi de choisir

ultérieurement et de façon plus objective, un meilleur monomère qui permettra de reproduire 

une texture semblable à celle d’un échantillon saturé en eau. 

Il est aussi très important d’évaluer si des modifications de la texture sont possibles 

pendant la phase de polymérisation.

Enfin, en fonction de la porosité de l’échantillon, la caractérisation fine du polymère

obtenu est incontournable car celui-ci aura des propriétés différentes selon sa localisation dans

les pores inter – particules ou l’espace interfoliaire des argiles. L’obtention de données telles

que les densités du PMMA et de l’argile, la structure du polymère, la proportion de PMMA

interfoliaire, … est donc nécessaire pour l’obtention de mesures physiques quantitatives de

porosité par autoradiographie ou cartographie chimique à la microsonde électronique. 

Une méthodologie d’étude des échantillons a donc été mise en place afin d’atteindre 

les objectifs suivants : 

- comprendre l’interaction MMA – montmorillonite,

- définir à quel état d’hydratation correspondent les observations en microscopie,

- calculer la densité du PMMA interfoliaire, du PMMA inter – particulaires et de 

l’argile en fonction de la porosité moyenne de l’échantillon (état de compaction),

- estimer la proportion de résine interfoliaire et inter – particulaire en fonction de la 

densité apparente (état de compaction).
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1 Compaction et imprégnation des échantillons 

La technique de préparation des échantillons compactés de MX80 infra 2 µm est 

décrite dans le chapitre 1. L’argile est séchée à 150 °C puis compactée à la densité désirée 

(Tableau 1) et enfin séchée à nouveau au sein de son système de maintien. L’imprégnation par 

du MMA inactif (série J et K) ou dopé au 14C (série I) est alors réalisée sous vide. Après trois 

mois d’imprégnation, la polymérisation est réalisée par irradiation . Les pastilles sont ensuite 

dégagées de leur système de confinement et une lame mince parallèle à la direction de 

compaction est confectionnée, le reste étant broyé pour analyse. Seule la série J a fait l’objet

de toutes les analyses de caractérisation car aucune méthode destructive n’a été employée sur 

les échantillons radioactifs. Les échantillons de la série K ont été mélangés aux échantillons 

J4 et J5 de même densité afin d’obtenir une quantité totale de polymère supérieure. 

Cependant, les valeurs de densité apparente sèche et de porosité sont plus incertaines pour ces 

dernières.

Porosité (%) Echantillon a

m=2,65 m=3,2
J1 1,15 56,8 64,2

J2 1,29 51,3 59,7

J3 1,43 45,9 55,2

J4 K3 1,56 41,0 51,2

J5 K1 K2 1,72 35,2 46,4

I1 1,21 54,4 62,2

I2 1,37 48,4 57,3

I3 1,60 39,8 50,1

I4 1,76 33,6 45,0

I5 1,92 27,5 39,9

Tableau 1 : Récapitulatif des densités apparentes sèches a et porosités théoriques pour 

les échantillons compactés de MX80 infra 2µm. Deux densités réelles m possibles pour 

la smectite sont utilisées dans les calculs de porosité (Partie I). 

Afin de rendre compte d’une interaction sans contrainte sur le gonflement, un gramme

de MX 80 a été séché à 150°C dans un tube en verre puis imprégné par 10 mL de MMA. 

Après une nuit d’interaction, la polymérisation a été réalisée par irradiation .
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En complément, du PMMA pur a été obtenu par polymérisation  de MMA dans un 

tube en verre fermé.

2 Méthodes d’analyse

2.1 Diffraction de Rayons X (DRX) 

La diffraction de rayons X a été réalisée sur poudre désorientée car une préparation 

orientée pour un mélange polymère – argile n’est pas possible. Les diffractogrammes ont été 

obtenus sur un appareil Philips X’Pert PRO (Cu – K 1,2, 40 KV, 40 mA) à différentes

températures (60, 80, 100, 120°C). L’échantillon est monté en température en utilisant une 

platine chauffante avec une rampe de 1°C/min suivi d’une isotherme de 15 min à la

température désirée, avant l’enregistrement entre 3 °(2  et 20 °(2  avec un pas de 0.004 

°(2  et un temps de comptage de 20 s / pas. 

2.2 Analyse Thermo-Gravimétrique (ATG) et Thermo–Différentielle 

(ATD)

L’analyse thermique a été réalisée sur un appareil TA instruments SDT Q600 avec une

rampe lente de 5 °/min entre 25 et 950°C, un flux continu d’azote de 100 cm3/min afin

d’éviter les processus de dégradation oxydative fortement exothermiques, un creuset de 

référence vide et une masse d’échantillon autour de 15 mg. Le logiciel Microcal Origin 6.0 a 

ensuite été employé pour traiter les données. 

2.3 Spectroscopie Infra – Rouge à Transformée de Fourier (FTIR) 

Les spectres IR sont enregistrés par un spectromètre à transformée de Fourier Nicolet

510 FTIR en mode transmission couplé avec un système d’acquisition Omnic. La moyenne de 

100 balayages du domaine 4000 – 400 cm-1 a été obtenue avec une résolution de 2 cm-1. Le

spectromètre est continuellement purgé par un assécheur d’air. Deux modes différents de 

préparation des échantillons ont été utilisés. 

(1) Des films auto - supportés de quelques microns d’épaisseur ont été utilisés pour le 

polymère pur (Tretinnikov and Ohta, 2002). Le polymère a été dissout dans le benzène 

(pureté > 99.6 %) à une concentration de 2% (masse de PMMA en grammes / volume de

solvant en cm3). L’épaisseur des films est ajustée par le volume de solution déposé dans une 
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boite de pétri de 1.5 cm de diamètre. Après évaporation lente, l’excès de benzène a été 

éliminé par un passage de 8h dans un four à 105°C. Les contours des films sont ensuite 

détachés des réceptacles puis de l’eau est ajoutée de façon à décoller plus facilement le film. 

Les films sont alors recueillis sur un papier filtre et séchés au P2O5 sous vide avant analyse. 

(2) Les mélanges argiles – PMMA sont préparés en pastilles à partir de 2 mg 

d’échantillon et 150 mg de KBr selon le protocole décrit par (Joussein et al., 2001). Ils sont

ensuite déshydratés une nuit à 110°C avant analyse. 

Le traitement des spectres est ensuite réalisé sur le logiciel Microcal Origin 6.0. 

2.4 Microscopie Electronique à Balayage 

Les observations ont été réalisées sur lame mince recouverte d’un film de carbone 

grâce à un MEB JEOL 5600LV avec une tension d’accélération de 15 KeV et un courant

sonde de 0.66 nA. 

3 Résultats

3.1 Diffraction de Rayons X (DRX) 

3.1.1 Poudre de MX80 < 2µm 

Plusieurs températures de chauffage ont été testées sur l’argile initiale afin de définir

les conditions de mesure qui permettent de s’affranchir de l’eau interfoliaire. Le séchage à 

60°C de la fraction fine de la MX80 ne permet pas d’éliminer toute l’eau interfoliaire car un 

épaulement à 12 Å correspondant à une monocouche d’eau interfoliaire est toujours présent 

(Figure 1). A partir de 80°C, la totalité de l’eau interfoliaire est éliminée (d(001) à 9.74 Å)

car le diagramme se superpose parfaitement avec ceux des températures supérieures. 
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Figure 1 : Diagramme de DRX sur poudre désorientée de la fraction < 2µm de la MX 80 

à différentes températures

3.1.2 Poudre non compactée de MX 80 < 2 µm saturée au MMA 

Après polymérisation, la poudre de MX80 séchée à 150°C puis saturée par un volume

important de MMA présente une distance basale à 17.2 Å caractéristique de deux couches de 

polymère interfoliaire (Blumstein, 1961a; Blumstein, 1965a) : aucun gonflement osmotique

de l’espace interfoliaire n’est donc mesuré (Figure 2). Le gonflement macroscopique observé 

est très faible et indique que la couche diffuse de la double couche électrochimique n’a pas 

été créée entre les cristallites. Seule une agitation très importante pendant une nuit permet de

quadrupler le volume de la poudre et donc former une couche diffuse comme c’est le cas avec 

de l’eau. Cette différence entre l’eau et le MMA pour les argiles non compactés est attribuée à 

l’absence de liaisons fortes (liaisons hydrogènes) entre les molécules voisines de 

methylmethacrylate.
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Figure 2 : Diagrammes de DRX à température ambiante sur poudre désorientée de la 

MX80 non compactée saturée au MMA. 

3.1.3 Mélanges PMMA – MX 80 < 2 µm des échantillons compactés 

Dans le cas des plus fortes densités apparentes (échantillon I5), les diagrammes de 

diffraction à température ambiante présentent un pic très intense à 17.12 Å. Il est 

caractéristique de la distance basale d(001) d’une montmorillonite présentant deux couches de 

PMMA interfoliaire (Figure 3). Un épaulement à 12.89 Å sur ce pic principal indique des

domaines cohérents de montmorillonite soit à une couche d’eau, soit à une couche de PMMA 

(Tabtiang et al., 2001). Après chauffage à 80°C, l’épaulement à 12.89 Å disparaît et une raie à 

9.8 Å apparaît (Figure 3). Ceci indique la fermeture des espaces interfoliaires entre ces 

feuillets suite à l’évaporation de l’eau puisque le polymère est stable à cette température. Ils

peuvent alors se réhydrater au contact de l’air car nombre de ces cristaux sont présents sur les 

bords des grains de la poudre. Nous allons étudier l’impact de la compaction sur le 

gonflement interfoliaire des smectites lorsque le volume de l’échantillon est maintenu

constant. Il est donc primordial d’étudier tous les échantillons à une température minimum de

80°C afin de s’affranchir de cet artéfact de réhydratation.
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Figure 3 : Effet de la température sur les diagrammes DRX de poudre 

Avec l’augmentation de la densité, les séries I et J d’échantillons séchés à 80°C

révèlent une position stable de la d(001) à 16.6 Å qui est compatible avec deux couches de 

PMMA interfoliaire (Figure 4). Plus la densité apparente augmente (I1 vers I5 et J1 vers J5),

plus la proportion d’argile dans la poudre augmente, mais plus l’intensité de la réflexion à 

16.6 Å diminue. L’augmentation nette du bruit de fond ne peut pas être prise en compte car la 

préparation des poudres amène des variations texturales entre les échantillons et donc des 

différences d’intensité sur les diagrammes. Cependant, la diminution d’intensité à 16.6 Å qui

s’accompagne de l’augmentation relative du fond continu aux petits angles est symptomatique

d’une interstratification. Cette interstratification est confirmée par le passage de la d(001)

depuis 17.2 Å dans la bentonite non compactée (Figure 3) à 16.6 Å dans les pastilles 

compactées (Figure 4). De plus, la d(002) n’est pas centrée sur 8.3 Å, c’est-à-dire la position 

classique pour une phase pure. Par contre, la d(003) à 5.52 Å est toujours dans sa position 

harmonique.
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Figure 4 : Diagrammes de DRX sur poudre à 80°C pour les séries d’échantillon I (a) et J 

(b)

Pour une densité apparente faible (échantillon I1), la réflexion d(002) des feuillets à 2 

couches de PMMA est asymétrique et positionnée à 8.52 Å au lieu de 8.3 Å (Figure 5) : il 

s’agit donc d’une interstratification 10 Å / 16.6 Å désordonnée R=0 (Brindley and Brown, 

1980). Dès une densité faible de 1.21 g/cm3, il semble donc que certains espaces interfoliaires 

dans les cristallites ne puissent déjà pas gonfler : le gonflement interfoliaire est contraint 

par le manque de place imposé par le volume constant de l’échantillon.

Avec l’augmentation de la densité apparente (I1 vers I3), ce pic se décale vers les 

petits angles jusqu’à 8.63 Å traduisant une teneur croissante en feuillets fermés (Figure 5). 

Cette dernière position correspond à un interstratifié comportant environ 10% de feuillets

fermés (Brindley and Brown, 1980). Or, les smectites du Wyoming comportent autour de

10% de feuillets haute charge (Beaufort et al., 2001). Ces feuillets haute charge possèdent une 
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charge octaédrique supérieure ou une charge tétraédrique qui est plus efficace. L’interaction 

électrostatique cation interfoliaire - feuillet haute charge est alors plus forte et le gonflement

plus difficile. Il est donc fort probable que les premiers feuillets non expansés qui sont 

observés correspondent aux feuillets hautes charges.

A partir d’une densité apparente de 1.60 g/cm3, un pic à 9.8 Å apparaît de manière

concomitante à l’affaissement des raies positionnées autour de 8.52 Å et 16.6 Å (Figure 5). La 

présence de domaine cohérents constitués de feuillets non expansés est désormais acquise. Il 

est délicat de savoir si ils sont localisés aléatoirement dans l’ensemble des cristallites ou dans 

des sites spécifiques au sein de l’échantillon.

Cependant, une quantification de la proportion de feuillets fermés par simulation des

diffractogrammes serait nécessaire. Cette information est particulièrement importante car les

feuillets séparés par deux couches de PMMA entraînent une densité du solide (feuillet TOT + 

cation interfoliaire) de 3.2 g/cm3 alors que les espaces interfoliaires fermés aboutissent à une 

densité de 2.65 g/cm3 (espace interfoliaire compris dans le solide ; voir Partie I). 
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Figure 5 : Détail des diagrammes de DRX sur poudre à 80°C pour la série d’échantillons

I.
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3.2 Spectroscopie IR

PMMA pur polymérisé par rayonnement 

Le spectre IR obtenu sur un film auto – supporté de PMMA est présenté sur Figure 6. 

Une indexation relativement complète des bandes d’absorption est fournie par (Willis et al.,

1969) et (Nagai, 1963). 

Les bandes d’absorption dans la gamme 3100 – 2800 cm-1 correspondent aux 

vibrations d’élongation des liaisons C-H de la chaîne alkyle et du groupement ester du 

PMMA. Elles sont insensibles à la tacticité (conformation de la chaîne du PMMA) et à la 

conformation du groupement ester. 

La bande très intense à 1732 cm-1 est attribuée aux élongations de la liaison C=O qui 

est un site préférentiel pour tous les phénomènes d’adsorption à cause de la charge partielle 

négative importante portée par l’oxygène de ce groupement carbonyle. 

Les bandes de déformation des C-H de la chaîne alkyle du polymère et du groupe ester 

sont présentes dans la gamme 1500 – 1350 cm-1. Le mode intense à 1486 cm-1 correspond à la

(CH2) de la chaîne principale et caractérise une forte syndiotacticité (Nagai, 1963) : cette

bande est indépendante des variations de conformation du groupement ester et sera donc 

utilisable afin de quantifier la tacticité. Les autres bandes sont globalement sensibles à la fois

à la tacticité et à la conformation du groupement ester (Dybal et al., 1983) ; leur utilisation

dans un objectif de quantification de la tacticité est approximative.

Les absorptions dans le domaine 1350 – 1100 cm-1 sont attribuées aux vibrations

d’élongation du squelette du groupe ester (Tretinnikov and Ohta, 2002). Elles sont 

dépendantes de la conformation de la chaîne principale. Ainsi la forte intensité des bandes à 

1242 et 1148 cm-1 est caractéristique de la forme syndiotactique. Cependant, ces bandes 

varient aussi avec la conformation du groupe ester et ne seront pas utilisées pour quantifier la 

tacticité contrairement aux travaux de (Grohens et al., 1997). 

Les nombres d’ondes inférieurs correspondent aux élongations du squelette principal 

du PMMA. Elles sont donc de très bons indicateurs de tacticité. Notamment, la bande à 1060 

cm-1 ( 6(C-C)) est très utile pour identifier le caractère syndiotactique. Dans la forme

isotactique cette vibration est déplacée vers 1104 cm-1 et disparaît presque complètement sous

les bandes intenses d’élongation du squelette du groupe ester (Tretinnikov and Ohta, 2002). 

La présence d’une bande à 910 cm-1 qui n’est pas indexée dans la littérature, est aussi un 

marqueur de la forme syndiotactique (Nagai, 1963). 
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La polymérisation radicalaire du MMA obtenue par irradiation  fournit donc un 

polymère fortement syndiotactique. Il semble que la tacticité du PMMA issue d’une 

polymérisation radicalaire soit par irradiation, soit par initiateur chimique, est identique et 

aboutit à 5% de triades isotactique et 56% de triades syndiotactiques dans le polymère

(Blumstein and Watterson, 1968). L’obtention du spectre IR par préparation de film auto – 

supportés permet d’obtenir un bruit de fond très peu intense par rapport aux pastilles de KBr. 

La décomposition et donc la quantification des variations de tacticité induite par la 

polymérisation au sein de la bentonite sont donc plus précises. Pour cela, le PMMA des 

mélanges argile – polymère devra être ultérieurement extrait par un solvant polaire (Tabtiang 

et al., 2001). 
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Figure 6 : Spectre IR d’un film auto –supporté de PMMA obtenu par irradiation .

3.2.2 Mélanges PMMA – MX 80 < 2 µm 

Pour des nombres d’ondes inférieures à 1420 cm-1, la présence de très fortes 

adsorbances dues aux  déformations du squelette de l’argile interdit toute analyse des bandes 

du polymère dans les mélanges PMMA – smectite (Figure 7). Par contre, les (OH) de la 

smectite, (CH) et (CO) du PMMA ne sont pas perturbées par des absorptions de l’autre 

composant du mélange. Ces différents domaines pourront donc être étudiés sans risque 
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d’artefact. Les (CH) du PMMA sont particulièrement intéressants car ils fournissent des

informations sur la tacticité. Ils seront donc aussi analysés bien qu’ils soient placés sur le 

début des vibrations du squelette argileux. 
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Figure 7 : Spectres IR du PMMA, de la fraction infra 2 µm de la MX80 et d’un mélange 

PMMA – argile issu de l’imprégnation d’une bentonite compactée. 

3.2.2.1 Vibrations d’élongation des O-H de la smectite
Une ligne de base linéaire entre 3740 et 3550 cm-1 a été soustraite de chaque spectre 

de façon à s’affranchir des variations de teneur en argile et de bruit de fond dans les différents 

mélanges. Après normalisation sur la bande la plus intense (3635 cm-1), l’enveloppe globale

des vibrations des hydroxyles ne varie pas avec le rapport polymère – argile pour les séries 

d’échantillons I et J (Figure 8). Les spectres ne se superposent pas parfaitement avec celui de 

l’argile pure mais aucun déplacement important n’est détectable. Or, les liaisons hydrogènes

entre le groupement carbonyle du PMMA et les hydroxyles de l’adsorbant entraînent un 

décalage très important des bandes d’élongation des OH (Fontana, 1966). Après la 

polymérisation, il n’y a donc pas de liaisons MMA – hydroxyles qui sont pourtant rencontrées 

lorsque le MMA n’est pas polymérisé (Sohn and Kim, 2000). La rupture de ces liaisons 

pendant la polymérisation est attribuable à la contraction des molécules de MMA pour former

le polymère.
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Figure 8 : Spectres IR normalisés des vibrations (OH) de l’argile dans les mélanges

PMMA – smectite de la série I. 

3.2.2.2 Vibrations d’élongations des C-H du PMMA 
L’influence des variations de teneur en polymère et de bruit de fond dans les différents 

mélanges est éliminée par soustraction d’une ligne de base linéaire entre 3150 et 3280 cm-1

puis normalisation sur la bande la plus intense (2953 cm-1). Très peu de variations de 

l’enveloppe globale sont constatées avec l’augmentation de la densité apparente (Figure 9). Il 

semble donc que les vibrations des liaisons C-H proches de la surface du feuillet ne soient pas 

perturbées par l’existence de liaisons électrostatiques argile –hydrogène du PMMA. Ce point 

confirme la très faible charge partielle positive située sur les hydrogènes du polymère (faible 

différence d’électronégativité entre C et H) qui rend impossible une liaison avec les oxygènes 

de la surface basale de la smectite. Enfin, les (CH) sont décrites comme insensibles aux

variations de tacticité du polymère (Nagai, 1963). 
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Figure 9 : Spectres IR normalisés des vibrations (CH) du polymère dans les mélanges 

PMMA – smectite de la série I. 

3.2.2.3 Vibrations d’élongation du groupement C=O du PMMA 
Les variations de teneur en polymère et de bruit de fond dans les différents mélanges

sont contournées par soustraction d’une ligne de base linéaire entre 1780 et 1675 cm-1 puis 

normalisation sur la bande à 1732 cm-1. Les mélanges PMMA – smectite présentent

systématiquement un mode intense à 1732 cm-1 caractéristique des (CO) du PMMA pur

(Figure 10) (Nagai, 1963; Willis et al., 1969). Un épaulement autour de 1707 cm-1 s’accentue

avec l’augmentation de la compaction (I1 vers I5 et J1 vers J5). Ce déplacement vers les

basses fréquences de la vibration du groupement carbonyle est généralement attribué à la mise

en jeu de liaisons électrostatiques avec un solvant (Gonzalez-Benito and Koenig, 2002) ou un 

substrat (Blumstein et al., 1971; Fontana, 1966; Grohens et al., 1997; Malhotra et al., 1972; 

Sohn and Kim, 2000; Sohn and Lee, 2000; Thies, 1971). Dans le cas présent, il peut s’agir de

groupements C=O liés par des liaisons électrostatiques soit au cations interfoliaires 

directement, soit en deuxième sphère de coordination par l’intermédiaire de molécules d’eau

rémanentes, soit aux hydroxyles du feuillet argileux. Le séchage à 150°C limite la présence

d’eau interfoliaire et aucune perturbation des vibrations d’élongation des hydroxyles de 

l’argile n’a été détectée : il est donc peu probable d’obtenir des liaisons entre le groupement
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carbonyle et les OH de la smectite ou les cations interfoliaires par l’intermédiaire de 

molécules d’eau adsorbées en première sphère de coordination. Cet épaulement est donc 

assimilé à des liaisons directes du polymère avec les cations interfoliaires. Cependant,

l’interaction directe du MMA (et non du polymère) avec les cations interfoliaires entraîne des 

décalages de la bande beaucoup plus importants (Sohn and Kim, 2000). Il est donc possible 

que la polymérisation tende à écarter les molécules du cation à cause du réarrangement des 

monomères au sein d’une macromolécule beaucoup plus compacte : la liaison est alors plus 

faible du point de vue énergétique. 

Avec l’augmentation de la compaction, la proportion relative de polymère interfoliaire 

lié aux cations s’accroît donc au détriment de la part de PMMA classique localisée la porosité 

externe. Ce phénomène traduit une fermeture préférentielle des pores inter–particulaires.
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Figure 10 : Spectres IR normalisés des vibrations (CO) du polymère dans les mélanges 

PMMA – smectite des série I et J.

Il semble donc que l’intensité relative de cet épaulement soit un bon marqueur de la 

proportion de polymère adsorbé dans les espaces interfoliaires par rapport au polymère

classique présent dans le reste de la porosité. Une décomposition par deux bandes fournirait

alors la teneur relative en PMMA interfoliaire (Fontana, 1966; Gonzalez-Benito and Koenig, 

2002; Grohens et al., 1997 ). Cependant, seulement une partie des C=O de chaque chaîne de 

polymère rentre dans les liaisons avec le cation (Fontana, 1966) et une différence des 

coefficients d’absorbance entre la bande à 1732 cm-1 et celle autour de 1707 cm-1 n’est pas 

exclue. Ce type de quantification n’est donc pas absolu tant qu’il n’a pas été comparé avec 

une autre méthode plus quantitative. Sachant que le polymère interfoliaire présente une 

tacticité différente du PMMA classique (Blumstein and Watterson, 1968), la mesure de la 

tacticité par RMN ou IR soit directement sur les mélanges ou sur le polymère extrait par 
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solvant, permettront d’obtenir cette proportion de résine interfoliaire et de calibrer la 

décomposition sur les (CO).

3.2.2.4 Vibrations de déformations des CH sensibles à la conformation 

du polymère
L’absorption du rayonnement IR par la smectite est linéaire entre 1570 et 1420 cm-1.

On s’affranchira donc des variations de teneur en montmorillonite et de bruit de fond dans les 

différents mélanges par soustraction d’une ligne de base linéaire entre 1570 et 1420 cm-1 suivi 

d’une normalisation sur la bande à 1451 cm-1. Il devient alors possible d’étudier les variations 

de tacticité directement sur les (CH) des spectres IR des mélanges.
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Figure 11 : Spectres IR brutes des vibrations (CH) du polymère pure, d’un mélange 

PMMA – smectite et de l’argile dans la même gamme de fréquence. 
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Figure 12 : Spectres IR normalisés des vibrations (CH) du polymère dans les mélanges 

PMMA – smectite des série I et J.

Avec l’augmentation de la teneur en argile (baisse de la porosité), on note une 

diminution de l’intensité de la bande à 1486 cm-1 attribuée aux déformations du groupe 

méthylène (CH2) (Willis et al., 1969) appartenant à la chaîne principale du PMMA (Figure

12). Ce pic intense ne devient qu’un épaulement présentant un déplacement apparent vers les

basses fréquences. Cette perte d’intensité caractérise l’augmentation du caractère isotactique

du PMMA avec l’augmentation de la compaction. Ce résultat est concomitant de 

l’augmentation d’intensité caractéristique pour le polymère isotactique de la bande à 1439 cm-

1 des vibrations s(CH) du groupement O-CH3 et de l’épaulement à 1465 cm-1 des 

déformations a(CH) du groupement O-CH3 (Nagai, 1963). Seule l’intensité de la bande à 

1486 cm-1 est véritablement utilisable afin d’estimer la tacticité moyenne du polymère car la

bande à 1439 cm-1 est aussi fonction de la conformation du groupe ester. On note aussi une 

bande peu intense autour de 1478 cm-1 qui n’est pas attribuée dans la littérature.
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Figure 13 : Evolution de la tacticité du PMMA en fonction de la porosité de échantillons

compactés (une densité de la smectite de 3.2 g/cm3 a été utilisée) 

Le rapport d’intensité de la bande à 1486 cm-1 sur celle à 1451 cm-1 est donc employé

pour estimer l’augmentation du caractère isotactique avec la compaction (Figure 13). Plus le

rapport est faible, plus le PMMA est isotactique. La corrélation est évidente mais on notera 

l’incertitude importante sur la mesure. Une décomposition est donc conseillée car la mesure

d’intensité est assez difficile lorsque l’on tend vers un simple épaulement. L’utilisation de la

décomposition sera encore plus précise sur le polymère extrait des échantillons car le fond

continu ne sera pas perturbé par l’absorbance due à l’argile. Sachant que le PMMA 

interfoliaire est plus isotactique (Blumstein and Watterson, 1968), cette augmentation de la

conformation isotactique avec la compaction traduit une proportion relative accrue de résine 

interfoliaire suite à la fermeture préférentielle des pores externes.

3.2.2.5 Quantification de la teneur en PMMA totale 
La mesure de la proportion de polymère interfoliaire par rapport au polymère total soit 

par la tacticité, soit par le déplacement des vibrations du groupement carbonyle, est cruciale 

pour la réalisation de mesures physiques quantitatives telle que l’autoradiographie. Cependant 

cette proportion au sein de la résine doit être estimée par rapport au volume total de 

l’échantillon. Il est donc nécessaire de développer une quantification rapide des teneurs 

volumiques en PMMA total (porosité) et en minéraux. Dans ce but, on utilisera les aires 

61



respectives des vibrations de l’argile ( (OH)) et du polymère ( (CH), (CO) et (CH)) qui ne 

se recoupent pas. Le calcul des aires est réalisé par soustraction d’une ligne de base linéaire 

entre les bornes citées précédemment sans effectuer de normalisation. Etant donné les 

incertitudes sur les masses prises dans la confection des pastilles KBr, la teneur volumique en 

polymère (c’est à dire la porosité) est obtenue par des rapports de surface du type (Grohens et 

al., 1997; Joussein et al., 2001): 

))((.)(
)(

OHAXPMMAA
PMMAA

IR Équation 1

où A(PMMA) représente la surface d’une des bandes (CH), (CO) ou (CH) du 

polymère, A( (OH)) l’aire des hydroxyles de l’argile et X est un terme correctif dont la 

signification est expliquée ci – dessous : 

(1) Les rapports de surface de bande ou de groupement de bandes utilisés fournissent 

des proportions de liaisons caractéristiques du polymère et de l’argile si les aires sont

corrigées par les coefficients d’absorption respectifs de chaque vibration. Or, les coefficients 

d’absorption des bandes de vibrations des hydroxyles de la smectite, des liaisons C=O ou C-H 

du PMMA ne sont pas connus et ont peu de chance d’être identiques. 

(2) Le passage des pourcentages de liaison aux teneurs molaires de polymère et de 

montmorillonite nécessite d’utiliser la proportion de la liaison étudiée dans chaque composé.

(3) Les proportions molaires peuvent ensuite être converties en proportions

massiques en introduisant les masses molaires du PMMA et de l’argile . 

(4) Enfin, la fraction volumique de polymère, c’est-à-dire la porosité, est obtenue 

grâce aux densités respectives des deux composants.

Les densités, masses molaires, proportions de liaisons et coefficients d’absorbance du

PMMA et de l’argile étant différents, il n’existe que peu de chances d’obtenir une relation 

linéaire entre la porosité théorique de l’échantillon et les porosités obtenue par FTIR. On 

utilise alors dans l’équation précédente un terme correctif X qui regroupe l’ensemble des

différences entre le PMMA et la smectite concernant les coefficients d’absorbance, les 

densités, les masses moléculaires et le pourcentage de la liaison étudiée dans la molécule ou la 

maille. En première approximation, le terme X est pris égal à 1 (Figure 14). Tant que la 

proportion d’espaces interfoliaires fermés n’est pas connue (DRX), une densité des smectites

de 3.2 sera utilisée en considérant une majorité de feuillets séparés par deux couches de 

PMMA. A l’exception de la quantification par les vibrations d’élongation de la liaison C=O, 
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les relations obtenues entre la porosité calculée par IR et la valeur de densitométrie ne sont 

pas linéaires (X différent de 1). 
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Figure 14 : Comparaison de la porosité IR pour les différentes vibrations 

caractéristiques du PMMA avec la densité théorique pour un coefficient correctif X 

unitaire ( m=3.2 g/cm3).

Sachant que le polymère pur ne présente aucune absorbance dans la gamme des (OH)

de la smectite (porosité = 100%), les rapports d’aires calculés sont égaux à 100%. 

Inversement, l’argile pure (porosité = 0%) fournit des rapports de 0%. Le terme correctif X à 

donc été ajusté automatiquement par la méthode des moindres carrés (logiciel Origin 6.0) 

dans la gamme de 0 à 100% de porosité, de manière à obtenir une relation linéaire entre les 

porosités IR et les valeurs de densitométrie (Figure 15). L’évaluation de la porosité par IR 

nécessite donc d’utiliser des termes correctif X respectifs de 0.459, 0.926 et 0.333 selon 

l’utilisation des bandes de vibration (CH), (CO) ou (CH) du polymère. L’utilisation des 

(CH) entraîne une dispersion forte autour de la droite de pente unitaire à cause de la 

variation d’intensité de la bande à 1486 cm-1. Cette variation est engendrée par les 

modifications de tacticité. Par contre pour les (CH) et (CO), la dispersion observée est plus 

faible (Figure 15). Une erreur absolue de seulement 5% peut alors être considérée sur la 

valeur de porosité IR. 
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Figure 15 : Comparaison de la porosité IR pour les différentes vibrations 

caractéristiques du PMMA avec la densité théorique pour un coefficient correctif X 

ajusté ( m=3.2 g/cm3). 

3.3 Analyse Thermo - Gravimétrique (ATG) et Thermo – 

Différentielle (ATD) 

3.3.1 PMMA pur polymérisé par rayonnement et MX 80 < 2 µm 

Le décalage endothermique de la courbe ATD du PMMA pur débutant à 113°C 

s’effectue sans perte de masse associée : il s’agit du point de transition vitreuse (Tg) (Figure 

16). Il correspond au début des mouvements de chaînes du polymère (rotation, translation, 

diffusion) qui entraîne un passage à l’état visqueux ainsi qu’une augmentation de la capacité 

calorifique. Cette température ne devra jamais être dépassée pour les mélanges PMMA – 

argile car la migration du polymère entre les espaces interfoliaires et l’extérieur des particules

devient alors possible et des modifications texturales ne peuvent être exclues. 
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Figure 16 : Courbes d’analyse thermique du PMMA polymérisé par irradiation 

La décomposition du polymère débute autour de 130 °C et se termine à 430°C (Figure

16). Trois pics endothermiques à 217°C, 282°C et 359°C caractérisent des processus de 

dégradation (scission de liaison, volatilisation des produits résiduels) sans oxydation 

(fortement exothermique). La dérivée de la courbe ATG met aussi en évidence ces trois étapes

par un mode peu intense, un épaulement et un mode prépondérant aux mêmes températures.

Au maximum, trois étapes de dégradation du PMMA sont également décrites dans la 

littérature (Gao et al., 2001 ; Morgan et al., 2000; Wilkie, 1999 ) :

- Une scission des liaisons faibles tête – tête qui produit une très grande quantité de 

monomères autour de 210°C, 

- Une scission initiée en fin de chaîne sur les liaisons doubles grâce à une réaction de 

disproportionation autour de 290°C (Partie I), 

- Une scission aléatoire vers 370°C (liaison tête – queue) au sein de la chaîne principale. 

La séquence exacte de l’enchaînement de ces étapes est le sujet d’une controverse. Bien 

que les avis divergent, il semble que la scission aléatoire soit plus difficile. De plus, le PMMA 

polymérisé par voie anionique ne présente pas de liaison tête – tête ni de liaison double. Sa 

décomposition se réalise alors en une seule étape à haute température autour de 360° 

(Kitayama et al., 1989 ; Sharma et al., 1982 ; Zhang et al., 2001) : l’étape ultime de la
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décomposition sera donc attribuée à la rupture aléatoire des chaînes. L’enchaînement des 

scissions des liaisons tête – tête et doubles tel qu’il est cité précédemment semble par contre

communément accepté (Wilkie, 1999). La variation de proportion de liaisons tête – tête et 

double dans le polymère entraînera des variations relatives d’intensité des trois étapes de 

décomposition, voir l’absence de certaines d’entre elles. Les trois étapes de dégradation 

thermique observées (217°C, 282°C et 359°C) seront donc rapportées dans l’ordre à la 

scission des liaisons tête – tête, la scission des liaisons doubles et la rupture aléatoire des 

chaînes principales.

La quantité de matière restante au delà de 430°C est appelé résidu (R). La quantité 

d’eau adsorbée correspond à la perte de masse entre 25°C et 130°C et varie en fonction des 

échantillons et des conditions atmosphériques. En s’affranchissant des variations

d’hydratation, le résidu à l’état sec est alors calculé par la relation suivante : 

430___430130____
430___(%)

àrésiduellemasseetentremassedeperte
àrésiduellemasseR

La perte de masse pendant la décomposition est obtenue par intégration de la dérivée

de la courbe ATG entre 130°C et 430°C. Pour le PMMA pur, le résidu R obtenu est égal à 

2.45% de la masse sèche. 
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Figure 17 : Courbes d’analyse thermique de la fraction infra 2 µm de la MX 80 
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Outre la perte en eau à basse température, la perte de masse majeure de l’argile se

produit à 654°C (mode intense sur la dérivée de l’ATG) et à 581°C (épaulement) (Figure 17). 

Ces phénomènes endothermiques sont attribués respectivement à la déshydroxylation des sites 

dioctaèdriques Cis et Trans de l’argile (Muller et al., 2000). Une perte de masse légère centrée 

autour de 410°C et débutant dès 271°C peut être assimilée à des minéraux accessoires et/ou à 

une déshydroxilation de l’argile au niveau des OH liés à des octaèdres comportant du fer 

(Muller et al., 2000). 

Malheureusement, cette perte de masse de l’argile à basse température se superpose

avec celle du PMMA. Cependant, seulement 0.72% de la masse sèche d’argile est perdue 

entre 130°C et 430°C. L’estimation de la teneur en polymère à partir de sa perte de masse

entre 130°C et 430°C sera donc légèrement surestimée mais la contribution de cette 

déshydroxylation à basse température est véritablement négligeable. 

3.3.2 Mélanges PMMA – MX 80 < 2 µm 

Avec l’augmentation de la densité (échantillons J1 vers J5-K1-K2), l’analyse 

thermique des mélanges PMMA – montmorillonite montre un décalage progressif vers les 

basses températures de la décomposition aléatoire des chaînes de polymère (Figure 18). Cette 

température de décomposition principale du PMMA des mélanges est systématiquement

inférieure à celle du polymère pur (358.6°C). L’augmentation de la densité de compaction se

traduit aussi par une perte d’intensité du mode principal de dégradation du PMMA sur la 

dérivée de l’ATG : ce phénomène reflète parfaitement la diminution de la porosité remplie par 

la résine. 
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Figure 18 : Dérivée des courbes ATG des mélanges PMMA – MX80 infra 2 µm
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La diminution de stabilité thermique du PMMA observée au sein de la bentonite 

compactée est contraire à l’essentiel des résultats disponibles dans la littérature sur : 

(1) l’adsorption du polymère et non du monomère dans l’espace interfoliaire des 

montmorillonites (Gao et al., 2001 ; Hwu et al., 2002). Dans ce cas, il n’y a donc que la 

mobilité restreinte des chaînes et les liaisons avec l’argile ou ses cations interfoliaires qui peut 

expliquer cette augmentation de la température de dégradation. 

(2) la polymérisation directe de MMA adsorbé sur de la kaolinite (Beeson and

Mayhan, 1972), au sein d’un espace interfoliaire de smectite (Blumstein, 1965b) ou sur de la 

silice (Morgan et al., 2000). Une fois extrait de l’argile, le polymère possède toujours une

température de dégradation plus haute que le polymère classique (Blumstein, 1965b). La 

mobilité thermique moindre des macromolécules du polymère interfoliaire ainsi que les

liaisons PMMA – substrat ne sont donc qu’en partie responsables de cette hausse de la 

température de décomposition.

Seuls Zhang and Blum (2001) indiquent que lorsque la quantité adsorbée de polymère

sur la silice (et non de monomère) augmente, la température de dégradation du PMMA

diminue quelle que soit la tacticité de polymère (syndiotactique ou isotactique). Aucune 

explication n’est véritablement fournie par les auteurs pour expliquer ce comportement.

Cependant, tous les travaux énumérés ci-dessus ont été réalisés sur des systèmes

comportant très peu d’argile par rapport au PMMA, et donc sans notion de contrainte spatiale 

contrairement au cas d’une bentonite compactée.

Plus généralement, la dégradation thermique du PMMA est aussi fonction de sa masse

moléculaire et de sa tacticité (Kitayama et al., 1989). 

Kitayama et al. (1989) ont montré que la transition vitreuse et la température de 

dégradation thermique sont plus basses pour le PMMA isotactique que pour le polymère

syndiotactique à masse moléculaire constante. Le PMMA isotactique est aussi plus facilement

dégradé sous un faisceau d’électron même si les processus de dégradation sont différents. Ces 

caractéristiques différentes reflètent une plus grande mobilité des segments de polymère pour 

le PMMA isotactique et donc une plus grande efficacité de l’agitation thermique (Zhang and 

Blum, 2001). La transition vitreuse plus basse des chaînes isotactiques reflète aussi une 

flexibilité plus grande. Or le PMMA issu d’une polymérisation au contact de la kaolinite ou 

sein de l’espace interfoliaire d’une smectite est beaucoup plus isotactique que le polymère pur 

obtenu par polymérisation radicalaire à caractère fortement syndiotactique (Beeson and 

Mayhan, 1972; Blumstein et al., 1968; Blumstein et al., 1969; Blumstein et al., 1970; 
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Blumstein et al., 1971; Blumstein and Watterson, 1968; Malhotra et al., 1972; Tabtiang et al., 

2001). L’isotacticité du polymère interfoliaire est donc une caractéristique qui peut expliquer 

la diminution de stabilité thermique observée dans les bentonites compactées. Cependant, ces 

résultats restent en désaccord avec les travaux de Blumstein qui malgré l’isotacticité du 

polymère interfoliaire et sa masse moléculaire plus importante, constate une augmentation de 

la température de décomposition du PMMA issu d’une polymérisation dans une poudre 

d’argile. Or si la masse moléculaire augmente, la température de dégradation diminue

(Kitayama et al., 1989). Il est donc difficile d’expliquer cette stabilité accrue. Cependant, des 

mesures plus récentes et plus précises ont montré une diminution des masses moléculaires des 

macromolécules dans l’espace interfoliaire (Tabtiang et al., 2001). Seule cette diminution de 

taille des chaînes combinée avec l’influence des liaisons avec l’argile semble expliquer les

résultats de (Blumstein, 1965b). 

La déshydroxylation de l’argile se déroule systématiquement à des températures

inférieures à celle de l’argile pure (654°C) (Figure 18). Il est donc possible que la présence de 

résidus de polymère dans l’espace interfoliaire suite à sa décomposition laisse les feuillets

écartés et facilite la deshydroxylation. Ce point devra être contrôlé par l’étude par DRX d’un 

mélange PMMA – argile chauffé à 430°C. Le début de cette déshydroxylation à 482°C 

semble constant d’un mélange à l’autre mais le mode se déplace vers celui de l’argile pure

lorsque la densité augmente : à la vue des résultats de DRX qui indiquent un nombre croissant 

de feuillets fermés équivalents à ceux de l’argile seule, ce déplacement peut être interprété

comme une variation de la proportion d’espaces interfoliaires fermés par rapport à ceux

gonflés à deux couches de PMMA. 

3.3.3 Vers une déduction de la densité du polymère interfoliaire

Les calculs de porosité par autoradiographie sont fortement dépendants de la densité 

des minéraux et de celle du polymère. Classiquement, la contraction volumique du MMA lors 

de la polymérisation (autour de 21% selon Kricheldorf, 1992) entraîne une augmentation de 

sa densité de 0.943 g/cm3 à 1.19 g/cm3. Cette contraction est très bien connue pour le 

plastique pur mais le processus au sein de pores micrométriques ou sub – micrométriques n’a 

jamais été étudié. La quantité de MMA adsorbé et polymérisé sur une poudre de 

montmorillonite est de : 0.23 gMMA / gargile (Blumstein, 1965a ; Blumstein et al., 1970). 

Sachant que deux couches de polymère sont présentes entre deux feuillets successifs, il est 
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possible d’estimer que chaque feuillet est entouré d’une monocouche de PMMA. A partir de 

la surface spécifique totale de l’argile (780 m2/g) et de l’épaisseur de la monocouche (3,8 Å), 

le volume de polymère fixé, et donc sa densité, peuvent être calculés approximativement. La

densité déduite pour le polymère interfoliaire (0.776 g/cm3) est inférieure à celle du PMMA 

classique (1.19 g/cm3) mais aussi à celle du MMA liquide (0.943 g/cm3). L’arrangement des 

molécules de MMA entre les feuillets argileux semble donc très peu compact.

Le MMA présent dans le reste de la porosité se contracte sur lui – même laissant 

apparaître des bulles (Figure 19). La polymérisation est un phénomène rapide une fois qu’elle

est amorcée (moins d’une heure) et entraîne une augmentation progressive de la viscosité de 

la résine. Il est donc exclu qu’un apport de résine de l’extérieur de l’échantillon soit possible 

pendant la contraction, tant les processus de transport d’une molécule comme le MMA sont 

lents dans une bentonite. La densité moyenne de l’ensemble PMMA – bulles dans les pores 

doit donc correspondre à celle du liquide initial, c’est-à-dire 0.943 g/cm3.

Figure 19 : Observation au MEB en mode électrons rétrodiffusés des bulles (b) de

contraction de la résine (r) dans un macropore de bentonite. 

Cependant, les densités estimées pour le PMMA en position interfoliaire et dans les 

pores inter – particulaires doivent être contrôlées. Les mesures ATG sur les mélanges PMMA 

– argile fournissent les proportions massiques de polymère et de smectite dans chaque 

échantillon. Le passage de la teneur massique à la teneur volumique en résine correspondant à 

la porosité, fait intervenir la densité des minéraux et de la résine selon la relation : 
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où mr et mm sont les teneurs massiques en résine et en minéraux argileux, r et m sont les 

densités du polymère et de la smectite.

La comparaison entre la porosité théorique obtenue par densitométrie et celle déduite

des mesures ATG est donc un moyen de contrôler les valeurs des densités estimées

précédemment. La perte de masse entre 130°C et 430°C pour chaque mélange PMMA – 

argile correspond à une teneur massique en polymère qu’il faut corriger du résidu organique R 

post 430°C. Pour cela on utilisera la valeur obtenue sur le PMMA pur de 2.45%. La valeur 

complémentaire à la teneur en PMMA représente la composition massique en argile. 

La Figure 20 présente les résultats de ce calcul pour les deux densités possibles pour la 

smectite (Partie I) : 

- 2.65 g/cm3 dans le cas de 100% d’espaces interfoliaires fermés ; les résultats seront plus 

proches de cette valeur pour des densités de compaction importantes

- 3.2 g/cm3 lorsque la totalité des feuillets sont séparés par deux couches de PMMA ; ce 

sera le cas de degrés de compaction faibles (forte porosité). 

Quatre valeurs de densité du PMMA ont été testées correspondant : au PMMA classique (1.19 

g/cm3), au MMA liquide (0.943 g/cm3), au PMMA interfoliaire (0.776 g/cm3) et à une valeur 

hypothétique extrêmement faible (0.6 g/cm3).
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Figure 20 : Comparaison des porosités obtenue par ATG et par densitométrie pour des 

densités de smectite de 2.65 g/cm3 et 3.2 g/cm3, et pour des densités de PMMA de 0.6 à 

1.19 g/cm3.

Pour l’échantillon le moins compacté (porosité la plus forte), une densité de 3.2 g/cm3

pour l’argile et une valeur entre 0.776 et 0.943 g/cm3 pour la résine sont réalistes. La valeur 

de porosité obtenue par ATD avec ces densités est fortement sous – estimée par rapport à la 

porosité théorique (Figure 20). Cette sous – estimation peut être généralisée pour l’ensemble

des mesures ATD si on ne prend pas en compte une masse volumique extrême de 0.6 g/cm3

pour le PMMA (Figure 20). Or, la dégradation thermique du polymère issu de la 

polymérisation de MMA lié à de la silice laisse une masse de résidu organique supérieure à 

celle du polymère pur : 6 wt% au lieu de 1.7 wt% (Morgan et al., 2000). Le résidu du PMMA 

pur utilisé dans les calculs est donc probablement inférieur aux valeurs réelles dans les 

mélanges étudiés. La déduction de l’évolution de la densité moyenne du polymère en fonction 

de la porosité, nécessite alors de connaître le résidu organique de chaque échantillon. Si la 

structure des macromolécules adsorbées (tacticité ou ramification) est responsable des 
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évolutions des teneurs en résidus de décomposition, l’analyse thermique sur le PMMA extrait 

de chaque poudre devrait fournir des valeurs correctes de résidus. 

La porosité ATG calculée par la relation ci–dessous pourra enfin être ajustée en faisant 

varier les densités du PMMA, de façon à être égale à la porosité théorique : 
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avec,

- fint et fGonf les proportions volumiques en résine interfoliaire et molaires en espaces 

interfoliaires expansés qui seront obtenues par FTIR et DRX, 

- r
int et r

ext les densités de la résine entre les feuillets et dans les pores entre les

cristallites.

Une relation entre la porosité et la densité moyenne du PMMA pourra alors être 

extraite afin d’être utilisée dans les calculs d’autoradiographie. 

4 Discussion 

4.1 Gonflement dans les systèmes argile - eau et argile – MMA

4.1.1 Gonflement de l’argile sans contrainte spatiale 

Pour une montmorillonite Na dans un volume important de MMA, le gonflement

interfoliaire après la polymérisation indique la présence de deux couches de polymère sans 

gonflement osmotique détecté. Le même système avec de l’eau entraîne un gonflement

osmotique pouvant aboutir à des espacements interfoliaires de 50 à 100 Å (Norrish and

Raussell-Colom, 1963). Ce gonflement osmotique est attribué à la structuration de l’eau 

interfoliaire créant une couche diffuse interfoliaire (Theng, 1979). La structuration de l’eau 

n’est possible que grâce aux liaisons hydrogènes entre les molécules voisines. Le MMA ne 

semble pas développer ce type de couche diffuse dans l’espace interfoliaire ni entre les 

cristallites. En effet, le gonflement macroscopique faible de la poudre dans le MMA indique 

uniquement un gonflement interfoliaire sans création d’une couche diffuse entre les 

cristallites : une monocouche de MMA adsorbée sur les cations des surfaces externes semble

par contre possible. Seule une agitation très prononcée permet de quadrupler le volume de la 

poudre en créant une couche diffuse inter – particulaire mais pas interfoliaire (d(001)=17 Å
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après polymérisation). Ce besoin important d’énergie pour structurer le MMA dénote d’un 

changement de conformation du monomère dans une forme moins stable qui dégage son 

carbone du groupement carbonyle très électropositif : il est alors capable d’engager une 

liaison dipôle - dipôle avec un groupe carbonyle d’une molécule voisine. 

Le MMA présente donc un comportement très différent de l’eau dans les systèmes très 

dilués (suspension, gel), particulièrement pour une montmorillonite sodique. 

4.1.2 Influence de la compaction sur le gonflement interfoliaire

Pour des densités apparentes très faibles (1.15 g/cm3 pour l’échantillon J1), la

diffraction de rayons X indique déjà clairement l’existence de feuillets de smectite non 

expansés. Le sodium et le calcium présents dans l’espace interfoliaire possèdent des pouvoirs 

de polarisation forts (relative à la force d’attraction MMA – cation) excluant la possibilité de 

fermeture définitive de certains interfoliaires haute charge pendant le séchage à 150°C. Cela 

serait le cas si K+ ou Cs+ étaient présents entre les feuillets. Lorsque le volume externe de 

l’échantillon est maintenu constant, la force de gonflement interfoliaire pour la smectite

majoritairement basse charge de la MX80 est donc insuffisante pour permettre une expansion 

totale à deux couches de MMA de tous les feuillets (DRX). Le gonflement interfoliaire est 

donc contraint par le manque de place. Les calculs ultérieurs de porosité qui nécessitent de 

connaître la densité réelle des feuillets argileux, seront donc fortement dépendants de la 

proportion de feuillets fermés car la densité réelle de ces derniers est 2.65 g/cm3 alors qu’à 

l’état hydraté ou saturé au MMA, une densité supérieure de 3.2 doit être utilisée (Partie I). 

Cette proportion ne sera accessible que par une étude fine par simulation des diagrammes de 

diffraction.

L’analogie entre le comportement du MMA et de l’eau par rapport au gonflement 

interfoliaire au sein d’échantillons à volume externe constant est peu documentée. La plupart 

des données de diffraction sont réalisées sur des échantillons saturés à l’eau et libérés de leur

système de confinement. Le regonflement macroscopique et interfoliaire d’une argile saturée 

est extrêmement rapide et ne permet pas une mesure représentative de l’espacement

interfoliaire in - situ. A notre connaissance, seuls les travaux de Ichikawa et al. (2003) 

fournissent des mesures de DRX sur des échantillons compactés de smectite Na saturés à 

l’eau et à volume externe constant. A la densité apparente sèche de 1.4 g/cm3 et après

saturation, les cristallites sont gonflées à 3 couches d’eau (18.64 Å) et aucun gonflement

osmotique n’est observé (Figure 21) : le développement d’un gel remplissant les macropores

est donc à exclure contrairement à ce qui est attendu pour une montmorillonite sodique
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(Norrish, 1954). Cet écart de comportement par rapport à une poudre libre de smectite

sodique en contact avec l’eau est donc un indice supplémentaire de l’effet de la texture sur le 

gonflement interfoliaire. La compaction de l’échantillon déjà saturé à l’eau entraîne la 

fermeture à 2 couches d’eau. Pour un échantillon saturé à l’eau à volume constant, le 

gonflement interfoliaire moyen diminue avec la compaction comme avec le MMA. 

Figure 21 : DRX in – situ pendant la compaction d’une montmorillonite Na saturé de =

1.4 g/cm3 (adapté de Ichikawa et al., 2003) 

La fermeture progressive des espaces interfoliaires étudiée par Ichikawa et al. (2003)

reste cependant un processus inverse au regonflement d’une bentonite déshydratée étudié dans 

notre cas. Ce gonflement peut se réaliser de façon beaucoup plus hétérogène avec des espaces 

interfoliaires « hautes charges » restant fermés et d’autres « basses charges » toujours 

expansibles. Aucune donnée n’est connue sur ce point. 

Dans l’espace interfoliaire, le MMA peut se présenter en 2 couches (d(001) =17 Å) ou 

une seule (d(001) =12.8 Å). Dans une bentonite compactée et saturée à l’eau, trois stades de

gonflement interfoliaire sont repérés étant donné que le gonflement osmotique est inexistant :

trois couches (d(001) =18.64 Å), deux couches (d(001) =15.75 Å) ou une couche (d(001) 

=12.5 Å). Le MMA semble donc relativement bien adapté pour représenter le gonflement

interfoliaire d’une montmorillonite au sein d’une bentonite compactée car il sera compris

entre les valeurs obtenues pour deux et trois couches d’eau. L’état figé par l’imprégnation

au MMA semble donc représentatif d’un échantillon compacté et saturé à l’eau. Les
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pressions de gonflement mesurées pour une bentonite compactée et saturée à l’eau ou au 

MMA sont d’ailleurs très similaires (Pusch, 1999). 

4.2 Liaisons MMA - argiles 

4.2.1 Interaction avec la surface du feuillet argileux 

L’étude IR de l’adsorption du MMA en phase vapeur révèle une bande (CO) du 

MMA qui n’est pas déplacée avec des cations au pouvoir de polarisation différents ni avec des 

températures de séchage de l’argile croissantes (Sohn and Kim, 2000). Il s’agit donc de MMA 

lié aux hydroxyles du feuillet par liaison hydrogène. 

Ces résultats sont confortés par les changement de tacticité du PMMA polymérisé au 

contact de kaolinite où seule une interaction avec la surface externe riche en hydroxyles est 

possible (Beeson and Mayhan, 1972). 

L’adsorption sur la silice ou l’alumine s’effectue aussi sur les groupes hydroxyles 

silanol Si-OH et aluminol Al-OH grâce au groupe carbonyle C=O du PMMA (Fontana et al., 

1966 ; Thies et al., 1971). Cette adsorption entraîne un déplacement de la bande de vibration 

du C=O en IR en fonction de la polarité des hydroxyles (Fontana et al., 1966) : les hydroxyles 

des groupements aluminols sont moins polaires et l’énergie de la liaison électrostatique avec 

le polymère est donc plus faible (déplacement moins important). Les groupement siloxane Si -

O - Si ne peuvent effectuer le même type de liaison hydrogène avec le polymère de part la 

faible différence d’électronégativité entre le silicium et l’oxygène qui aboutie à une charge

partielle faible sur l’oxygène : cette absence d’interaction peut être généralisée aux oxygènes 

basaux des feuillets argileux où seuls les hydroxyles sont responsables des liaisons avec l’eau 

et donc de son caractère hydrophile (Michot et al., 1994). 

A la suite de la polymérisation aucune interaction n’a été repérée entre : 

- les oxygènes basaux du feuillet et les hydrogènes du polymère

- les hydroxyles de l’argile et les groupements carbonyles du PMMA. 

La seule interaction possible MMA – feuillet semble se développer avec les

hydroxyles comme pour l’eau, mais elle disparaît pendant la polymérisation.

4.2.2 Interaction avec les cations

L’hypothèse de deux molécules de MMA adsorbées par cation interfoliaire est souvent 

émise mais aucune donnée n’est disponible sur l’évolution possible du nombre de molécules 

adsorbées en fonction du pouvoir de polarisation du cation (Blumstein et al., 1969).
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En fonction du cation interfoliaire, le Methyl Acetate qui est très proche du MMA

présente un déplacement de la bande (C=O) en IR proportionnel à la force engendrée dans la 

liaison cation – molécule polaire. Ce déplacement est alors relié au pouvoir de polarisation du 

cation. De même sur des mesures d’adsorption de MMA en phase vapeur, Sohn and Kim

(2000) ont détecté en IR une bande (C=O) dont le déplacement est sensible au type de cation 

et à la température de séchage : elle est attribuée à la fixation au cation interfoliaire et son

déplacement est aussi linéairement proportionnel au pouvoir de polarisation du cation 

interfoliaire. Cette liaison avec le cation est apparemment très stable avec la température

(Blumstein et al., 1968). Par contre, le décalage moins important de la position de vibration en 

IR après la polymérisation indique un éloignement du groupe carbonyle avec le cation lors de 

la contraction de la résine. 

4.3 Effet de la polymérisation 

4.3.1 Contraction et densité du polymère 

Dans les pores inter – particulaires, l’apport de MMA extérieur est proscrit et la résine 

se contracte sur elle –même laissant apparaître des bulles. La densité moyenne de ce polymère

(résine plus bulles) est donc estimée égale à celle du liquide (0.943 g/cm3). Une modification

de texture peut être exclue pendant la polymérisation car les interactions entre monomères

sont très faibles et la structuration du MMA au contact avec l’argile ne s’effectue qu’à très 

courte distance. Dans les espaces interfoliaires, aucune variation de l’espace interfoliaire n’est

constatée pendant la polymérisation (Blumstein, 1961a). La seule interaction suspectée à l’état 

liquide entre le feuillet et le monomère s’effectue avec les hydroxyles et ne persiste pas après 

polymérisation. Cette interaction faible contrairement aux liaisons avec les cations qui 

persistent, laisse conclure qu’aucune modification texturale n’est attendue entre les feuillets

pendant la contraction de la résine. On estimera donc dans un premier temps que la densité de

la résine interfoliaire sera aussi identique entre l’état liquide et l’état solide et égale à 0.777 

g/cm3. Cependant, ces densités estimées seront contrôlées ultérieurement par une étude plus 

poussée des résultats d’analyse thermique.

La confrontation des résultats de RMN du 13C et du proton confirme la présence de

carbone ternaire portant un seul hydrogène dans le PMMA interfoliaire (Tabtiang et al., 

2001). Ce point confirme donc l’existence de ramification importante pour le polymère

interfoliaire contrairement au polymère linéaire classique présent dans les pores. Une 
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macromolécule interfoliaire peut ainsi présenter jusqu’à 17 points de ramification (Blumstein,

1961b). La distribution de taille des chaînes dans ce polymère interfoliaire est alors aussi 

beaucoup plus dispersée que celle du polymère linéaire (Blumstein, 1961b). 

4.3.2 Auto-polymérisation 

Porter et al. (2002) rapportent une auto-polymérisation du MMA sur des hectorites 

Cu2+, Fe3+, et VO2+. La polymérisation semble être initiée au bord de feuillet ou les cations 

interfoliaires sont proches de l’extérieur. Eastman et al. (1999) fournissent quelques évidences 

pour un mécanisme d’auto-polymérisation cationique et non radicalaire. En effet, une 

initiation radicalaire nécessite l’oxydation d’un monomère par le métal de transition

interfoliaire. Aucune réduction du cation métallique à la fin de la polymérisation n’a été

mesurée par ESR (Résonance de Spin Electronique) indiquant qu’il ne participe pas

directement à la réaction. Même si le MMA n’est pas un bon candidat à la polymérisation

cationique, l’hectorite échangée par un ion métallique présente des sites acides à la fois de 

Bronsted et Lewis. La présence d’eau autour des cations est une source supplémentaire

d’acidité de Bronsted et Lewis. Le schéma de polymérisation cationique est donc proposé 

sans être véritablement prouvé car une réduction temporaire du cation reste possible pendant 

la réaction. Une molécule d’eau pourrait alors être fixée par liaison iono - covalente libérant 

un H+ moteur de la polymérisation (Figure 22). 
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Figure 22 : Processus d’auto - polymérisation du MMA au contact d’une argile 

présentant un cation interfoliaire organo – métallique. 

Cependant, aucun risque d’auto – polymérisation n’a été relevé pour des cations

interfoliaires alcalins ou alcalino – terreux beaucoup plus classiques. Il n’y a donc pas de 

risque de polymérisation spontanée avant la fin de l’imprégnation de l’échantillon. 

4.4 Vers une quantification de la proportion du polymère 

interfoliaire

Les données qualitatives obtenues par IR directement sur les mélanges argile – PMMA 

indiquent une augmentation de l’isotacticité moyenne du polymère avec la compaction. Le 

PMMA interfoliaire étant plus isotactique (Tabtiang et al., 2001), ce résultat est interprété 

comme une augmentation relative de la proportion de résine entre les feuillets qui traduit une 

fermeture des pores inter –particulaires où le PMMA est syndiotactique. Cette conclusion est 

confirmée par l’augmentation de la fraction de groupements carbonyles liés aux cations. 

Cependant, ces données ne sont pour l’instant que qualitatives et doivent être calibrées par des 

mesures quantitatives : classiquement la quantification de la proportion de triades 
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syndiotactiques et isotactiques dans un polymère est réalisée par 1H-RMN à l’état liquide

(Blumstein and Watterson, 1968) ou solide (Forte et al., 1998). 

Blumstein and Watterson (1968) ont utilisés la RMN du proton pour mesurer le 

caractère fortement syndiotactique du PMMA synthétisé par rayonnement  ou initiateur tel

que le BPO (5%de triades isotactiques et 56% de triades syndiotactiques). Le lavage de 

l’argile par un solvant non polaire permet d’éliminer le MMA externe et de ne garder que les

monomères interfoliaires qui peuvent ensuite être polymérisés (Blumstein, 1961a). Cette 

polymérisation dans l’espace interfoliaire de l’argile donne alors un polymère fortement

isotactique avec un pourcentage de triades isotactiques autour de 35% et seulement 23% de 

syndiotactiques (par rayonnement  ou BPO ou autre initiateur) (Blumstein et al., 1970; 

Blumstein and Watterson, 1968 ). Ce résultat est attribué à la solvatation des monomères sur

les cations qui permet d’obtenir des monomères proches avec des groupements fonctionnels

orientés du même côté de la future chaîne de polymère (Figure 23). 

Figure 23 : Effet sur la tacticité du polymère de la solvatation du MMA par les cations

interfoliaires (d’après (Blumstein and Watterson, 1968)) 

Selon le pouvoir de polarisation du cation, la teneur en triades isotactiques du PMMA 

interfoliaire varie : K+ (29.9% de triades isotactiques) < Cs+ (31.8%) < Na+ (38.8%) < Ca2+

(48.3%) (Blumstein et al., 1970; Blumstein et al., 1971 ) 

Blumstein et al. (1970) ont utilisé des montmorillonites saturées Li+ chauffées à 

différentes températures afin d’obtenir des smectites à différentes CEC. Le quantité de MMA 

adsorbée est constante quelle que soit la CEC. Par contre, si la CEC diminue, la quantité de 

cations interfoliaires, la proportion de MMA associé aux cations et le pourcentage de triades 

isotactiques du polymère diminuent (Tableau 2). On ne sait pas si l’espacement interfoliaire

est constant mais la quantité adsorbée constante semble l’indiquer.
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Cation
interfoliaire

CEC
(meq/g)

% Triades
isotactiques

(mol)% MMA 
associé aux cations

Na 0.85 35.0 74
0.85 32.0 74
0.6 30.6 52
0.4 27.7 35

Li

0.25 23.5 22

Tableau 2 : Effet de la CEC sur l’interaction MMA - argile

Il est donc possible de déterminer la teneur en triades isotactiques du PMMA 

interfoliaire par RMN (fonction de la CEC et du cation interfoliaire) et celle du polymère

présent dans les pores inter – particules est déjà connue (PMMA classique). Pour chaque 

mélange PMMA – argile déjà étudié, l’analyse par RMN à l’état solide directement sur la

poudre ou à l’état liquide sur le polymère extrait par solvant, fournira donc une proportion de 

triades isotactiques. Celle – ci résulte d’un mélange de résine interfoliaire et inter –particule

dont les tacticités respectives sont connues. Il sera alors possible d’estimer quantitativement la 

fraction de PMMA entre les feuillets. 

Ces mesures quantitatives seront alors utilisables ultérieurement pour calibrer la 

détermination de la proportion de polymère interfoliaire en IR directement sur les mélanges

argile – PMMA. Ce type d’analyse IR est particulièrement rapide car elle ne nécessite pas 

d’extraction longue et fournira aussi la teneur volumique totale en polymère (c’est à dire la 

porosité).
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5 Conclusion 

Les différents types d’interaction entre le PMMA et l’argile ont été caractérisés par

spectroscopie infra-rouge. Les liaisons les plus fortes s’effectuent entre le groupement

carbonyle du polymère et les cations interfoliaires. 

Une comparaison des gonflements interfoliaires de la smectite saturée à l’eau et au 

MMA a été réalisée. Cette comparaison a révélé que l’utilisation du MMA pour imprégner

des matériaux argileux compacts, permet de représenter une texture très proche de celle 

rencontrée à l’état saturé à l’eau. De plus, aucun effet indésirable lié à la contraction de la 

résine n’a été repéré. 

Des densités théoriques pour les polymères interfoliaire et inter–particulaire ont été

déduites. Des analyses thermiques complémentaires sont prescrites pour vérifier ses valeurs. 

La compaction agit sur le gonflement interfoliaire des bentonites saturées au MMA. 

Une présence d’espaces interfoliaires fermés a été détectée et entraîne des densités réelles de 

ces feuillets autour de 2.65 g/cm3. Considérant tout de même une majorité de feuillets séparés 

par deux couches de polymère, la densité réelle moyenne de la smectite sera proche de 3.2 

g/cm3.

Le PMMA présente des variations de structure (tacticité moyenne) avec la 

compaction. Ces modifications ont été corrélées avec l’existence de polymères différents dans 

les espaces interfoliaires et dans les pores externes. Les investigations réalisées par 

spectroscopie infra rouge fournissent des pistes intéressantes pour espérer quantifier la 

proportion de PMMA présent entre les feuillets. Il est donc désormais envisageable d’obtenir

une relation quantitative entre la teneur en PMMA interfoliaire et la porosité totale de la 

bentonite. Qualitativement, la compaction introduit une augmentation relative du PMMA

interfoliaire par rapport au polymère total. On peut donc conclure à une augmentation de la 

proportion de porosité interfoliaire par rapport à la porosité totale au sein d’un échantillon 

saturé au MMA ou à l’eau. Mais cette fermeture préférentielle des pores inter – particulaires 

par rapport aux espaces interfoliaires, s’effectue cependant en perturbant le gonflement

interfoliaire. L’extrapolation d’une densité apparente à laquelle la porosité de l’échantillon 

serait uniquement composée des espaces interfoliaires, n’est donc pas envisageable. A l’état 
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saturé à l’eau et pour des bentonites dont le volume total est maintenu constant, il est donc 

nécessaire de développer des outils de mesure de la répartition spatiale et granulométrique de 

la porosité. L’imprégnation par une résine aux propriétés proches de l’eau comme le MMA 

fait partie de ces outils potentiels : elle permet une analyse texturale par microscopie et 

autoradiographie.
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Partie III 
Analyse pétrographique qualitative 
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A l’état sec, une analyse texturale complète de la MX 80 compactée a été réalisée 

grâce à des méthodes moyennes telles que l’adsorption d’azote ou la porosimétrie mercure

(Neaman et al., 2003; Sauzeat et al., 2003). Les auteurs soulignent l’importance de replacer 

les différents types de pores reconnus au sein de le texture grâce à des observations 

pétrographiques. A notre connaissance, la texture des bentonites compactées a seulement été 

observée à une échelle très locale par microscopie électronique à transmission (Pusch, 1999). 

Ces premières observations ont révélé une texture hétérogène à cause de la présence

d’agrégats argileux séparés par des pores, y compris à une densité apparente de 1.8 g/cm3.

Cependant à l’état hydraté, ces mêmes auteurs ont estimé théoriquement que les pores 

externes (micropores, mésopores et macropores) se ferment totalement à partir d’une densité 

de 1.6 g/cm3 (Madsen, 1998; Push, 2001). Ces deux résultats ne sont pas cohérents. 

La méthodologie d’imprégnation qui a été développée permet d’obtenir des lames 

minces de bentonite représentatives de l’état saturé à l’eau dans un volume total maintenu

constant. L’analyse pétrographique de ces lames minces peut donc être réalisée afin d’étudier 

l’hétérogénéité de la texture du matériau, de l’échelle du centimètre à celle du micromètre par 

différentes techniques de microscopie.

L’objectif de cette partie est donc d’appréhender d’un point de vue qualitatif, l’effet de 

la compaction sur : 

- l’arrangement des minéraux accessoires par rapport aux particules argileuses, 

- la répartition spatiale des différents types de porosité, 

- l’orientation des minéraux argileux. 

Les échantillons compactés à partir de la MX 80 brute et de sa fraction infra 2µm

seront donc étudiés sur les lames minces parallèles à la direction de compaction. Leur 

réalisation a été décrite dans la partie I.

1 Méthodes

1.1 Granulométrie par tamisage 

La distribution granulométrique de la poudre de MX 80 brute a été obtenue par un 

tamisage à l’état sec. Le tamisage a été réalisé grâce à un appareil Resch AS 200 Basic. 
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1.2 Microscope optique

Les observations au microscope optique (Olympus BH2) ont été effectuées sur les 

lames minces de bentonite MX 80 compactée à différentes densités. Deux fractions 

granulométriques ont été utilisées : la bentonite brute avec sa granulométrie initiale et le 

matériau reconstitué à partir de la fraction infra 2µm. Les observations sont effectuées en 

lumière polarisée et analysée de façon à mettre en évidence les orientations des particules 

argileuses. Un monocristal de phyllosilicate est fortement biréfringent lorsque son axe 

cristallographique c n’est pas perpendiculaire au plan de la lame mince. La rotation de la 

platine entraîne alors une succession d’extinction et de polarisation dans des teintes vives. Si 

l’axe c du monocristal d’argile est orienté perpendiculairement au plan de la lame mince, une 

extinction est observée tout le long de la rotation de la platine. Lorsque chaque cristal est trop 

petit pour être observé individuellement, les caractéristiques de biréfringence sont analysées à 

une échelle supérieure, celle du groupe de cristallites. Lors de la rotation de la platine, les 

caractéristiques d’extinction et d’éclairement d’ensemble d’une matrice argileuse sont 

interprétées selon trois cas de figure (Dudoignon and Pantet, 1998) : 

- une matrice désorientée polarise dans les gris sombres quelle que soit la rotation de

la platine,

- une matrice en moyenne orientée avec l’axe c des cristaux perpendiculaire au plan de 

la lame mince polarise aussi constamment dans les gris sombres, 

- une matrice argileuse globalement orientée dans une autre direction, se comporte

comme un monocristal qui s’éclaire et s’éteint au cours de la rotation de la platine. 

1.3 Microscope Electronique à Balayage (MEB)

Des images MEB en mode électrons rétrodiffusés ont été obtenues sur les lames

minces recouvertes d’un film de carbone. Pour cela, un MEB JEOL 5600LV a été utilisé avec 

une tension d’accélération de 15 KV. Les images obtenues comportent 256 niveaux de gris.

Chaque pixel de l’image est donc affecté d’un niveau de gris fonction de la densité locale. Les 

pores sont remplis par la résine de densité faible : il sont affichés en noir si leur taille est 

supérieure à la résolution de l’image. Les minéraux denses et peu poreux apparaissent en 

blanc. L’imagerie en mode électrons rétrodiffusés permet donc d’appréhender la répartition

spatiale des minéraux et de la porosité sur une gamme d’échelle s’échelonnant entre le 
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micromètre et le centimètre. L’identification des minéraux est réalisée par analyse chimique

ponctuelle à l’aide d’un spectromètre à dispersion d’énergie. 

2 Résultats sur la MX 80 brute 

2.1 Granulométrie de la poudre initiale 

La poudre initiale avant compaction est constituée de grains dont la plus petite section 

est inférieure à 300 µm (Figure 1).
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Figure 1 : Distribution granulométrique de la poudre de MX 80 brute séchée à l’air. 

2.2 Texture de l’échantillon peu compacté 

L’échantillon M1 qui est le moins compacté ( a = 1.32 g/cm3) présente une texture très 

hétérogène composée par un assemblage de grains dont la taille est inférieure à 300 µm 

(Figure 2). 

Parmi ces grains, certains présentent un niveau de gris moyen (gris sombre) au MEB :

il s’agit d’agrégats argileux dont la taille s’échelonne entre 300 et 5 µm (Figure 2). Le 

niveau de gris moyen observé implique une densité moyenne faible qui ne peut s’expliquer 

que par la dilution des argiles par de la résine moins dense remplissant les pores. Ces pores ne 

sont pas visualisés directement au MEB et sont donc inférieurs à la résolution de la 
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technique : il s’agit des mésopores, des micropores et de la porosité interfoliaire qui ont déjà 

été repérés à l’état sec (Sauzeat et al., 2003). 

Des minéraux de toutes tailles (100 à 1 µm de diamètre) sont aussi repérés au sein ou 

entre les agrégats argileux : ce sont les minéraux accessoires (quartz, feldspaths, micas,

carbonates, pyrite, …) caractérisés par des niveaux de gris clair à blanc (Figure 2). Les plages 

gris clair correspondent aux quartz et feldspaths, et les plages de gris très clair à blanc 

correspondent à des minéraux riches en éléments lourds (Ca, Ti, Fe, Ba) : calcite, ankérite, 

sidérite, biotite, anhydrite, oxy-hydroxyde de Fe et Ti, pyrite, phosphates, barytine, célestine. 

Ces minéraux accessoires présentent indépendamment des formes anguleuses ou arrondies, 

qu’ils soient en position intra ou inter - agrégats argileux (Figure 2a, c). Deux types d’agrégats 

argileux sont alors repérés en fonction de leur teneur en minéraux accessoires : certains en 

sont riches (Figure 2e) et d’autres n’en présentent pratiquement pas (Figure 2d). Quelques 

agrégats sont caractérisés par un litage avec une zone enrichie en minéraux accessoires et une 

zone riche en argile (Figure 2f). Il n’est pas possible de décrire plus précisément la 

distribution de chaque type de minéral accessoire : quelle que soit sa taille, chaque minéral est

présent à la fois dans les agrégats argileux ou entre ceux-ci. 

Entre les agrégats argileux et les minéraux accessoires inter – agrégats, des pores

remplis de résine apparaissent en noir : ils correspondent à des macropores dont les diamètres

s’étalent entre 1 et plus de 30 µm (Figure 2a). Ce réseau de macropores est fortement

connecté. Les plus petits macropores sont détectés entre les agrégats de petite taille (Figure 

2c) alors que les plus gros sont présents entre les gros agrégats (Figure 2b).
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Figure 2 : Observation au MEB en mode électrons rétrodiffusés de l’échantillon M1. 

A :agrégat argileux ; Ax : agrégat riche en accessoire ; M :macropores.
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Au microscope optique en lumière polarisée et analysée, certains agrégats argileux

montrent des teintes de polarisation vives puis des extinctions lors d’une rotation de la 

platine : c’est le cas des grains 1, 2 et 3 représentés sur la Figure 3. Les cristaux d’argile sont 

donc globalement orientés dans chacun de ces agrégats. Les angles d’extinction diffèrent entre 

ces trois agrégats ; le plan d’orientation préférentielle des phyllosilicates est donc propre à 

chacun d’entre eux. Ce phénomène est surtout marqué pour les grains très riches en argile. Par 

contre, les agrégats 4 et 5 ne fournissent pas de teintes de polarisation vives au cours de la 

rotation de la platine (Figure 3) : les cristallites de smectite sont donc pratiquement orientées

selon l’axe cristallographique c perpendiculaire à la lame mince.

Figure 3 : Observation d’une zone identique de l’échantillon A1 au MEB en mode 

électrons rétrodiffusés (a) et au microscope optique en lumière polarisée et analysée (b, 

c : rotation de 30°). Les numéro indiquent des agrégats argileux qui sont commentés 

dans le texte. 

2.3 Influence de la compaction 

Les échantillons E2 ( a = 1.4 g/cm3), Perp 2 ( a = 1.53 g/cm3), M2 ( a = 1.56 g/cm3) et 

M3 ( a = 1.83 g/cm3) ont des densités apparentes supérieures à M1 ( a = 1.32 g/cm3). Lorsque

la compaction augmente, une fermeture des macropores est détectée (Figure 4). Certains 

minéraux fins tels que les biotites sont déformés ou cassés par le gonflement des agrégats 

argileux ou la compaction (Figure 4d). Les agrégats (riches ou pauvres en minéraux 

accessoires) sont encore identifiables à une densité apparente très élevée de 1.83 g/cm3

(Figure 4e, f). A cette densité, des macropores de quelques micromètres de diamètre et une 

matrice composée de petits grains d’argile sont observés entre les gros agrégats et les 

minéraux accessoires inter–agrégats. Au MEB, cette matrice présente des niveaux de gris plus

sombres que ceux des gros agrégats argileux : elle est donc plus poreuse. 
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Figure 4 : Observation au MEB en mode électrons rétrodiffusés des échantillons M1 (a), 

E2 (b), M2 (c), Perp2, (d) et M3 (e, f). B :biotite cassée. 
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3 Résultats sur la fraction infra 2 µm 

Il convient de rappeler que la suspension de la fraction infra 2 µm a été évaporée à 

60°C. Le dépôt compact obtenu (1.5 cm d’épaisseur) présente un lit clair en surface et un lit 

plus sombre au fond. Ce dépôt a ensuite été broyé puis tamisé à 50µm.

3.1 Texture de l’échantillon peu compacté 

L’échantillon I1 est très peu compacté (1.21 g/cm3) ; il sert de référence pour décrire la 

texture de la bentonite compactée à partir de la MX 80 infra 2 µm.

Comme pour la bentonite brute observée au MEB, les pixels gris clair à blanc 

caractérisent les minéraux accessoires (quartz, feldspath, micas, opaques,…), les plages de 

gris intermédiaires correspondent aux zones argileuses et le noir représente les macropores.

Les agrégats argileux se présentent sous une forme soit rectangulaire allongée 

(plaquette) ou soit plus massive (Figure 5a, c). Ils atteignent des longueurs de 50 à 100 µm.

Ces agrégats peuvent être dépourvus de minéraux accessoires ou au contraire très enrichis

(Figure 5b). Le bord allongé des plaquettes est généralement très rectiligne et parallèle à des 

fissures internes aux agrégats (Figure 5a, c). Ces fissures sont attribuées aux phénomènes de 

dessiccation rencontrés lors de la mise à évaporation de la suspension d’infra 2 µm. En effet, 

un décollement en plaque avait été constaté au moment du broyage. Ces fissures parallèles à

la direction d’allongement des plaquettes reflètent donc le plan de sédimentation. Le côté le 

plus court des plaquettes (largeur) est beaucoup plus irrégulier et dénote d’une cassure moins

nette lors du broyage (Figure 5c). 

Une matrice argileuse est présente entre les agrégats bien identifiables. Cette matrice

est composée de petits fragments argileux infra 15 µm (Figure 5c). Des petits minéraux

accessoires isolés sont disséminés au sein de la matrice et présentent des tailles atteignant au

maximum 10µm (Figure 5c). 

Des macropores inter – agrégats sont identifiés dans la matrice argileuse (Figure 5b, 

c). Ils peuvent atteindre 20 µm de diamètre lorsqu’ils se développent entre des gros agrégats

(Figure 5b). Ils sont aussi présents en grande quantité dans les agrégats riches en minéraux

accessoires (Figure 5b). Ce réseau macroporeux est fortement connecté.
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Figure 5 : Observation au MEB en mode électrons rétrodiffusés de l’échantillon I1 à 

différents grossissements. A :agrégat argileux ; Ax : agrégat riche en accessoire ; m : 

matrice inter – agrégats ; M : macropore. 

3.2 Influence de la compaction 

Les échantillons I2 (1.37 g/cm3), I3 (1.60 g/cm3), I4 (1.76 g/cm3) et I5 (1.92 g/cm3)

sont plus compactés que la pastille I1 étudiée précédemment (1.21 g/cm3).

3.2.1 Répartition de la porosité 

Lorsque la densité apparente augmente, les niveaux de gris observés au MEB pour les 

agrégats argileux et la matrice inter–agrégats sont de plus en plus proches (Figure 6). 

Cependant, les agrégats sont toujours observables même pour une densité de 1.92 g/cm3

(Figure 6d). Ce rapprochement des niveaux de gris indique une homogénéisation de la 

porosité de la matrice avec celle des agrégats. Cependant, la porosité de ces deux composants 

reste différente étant donné que les agrégats sont toujours discernables. La matrice inter–

agrégats représente une part plus faible de la surface de la lame : elle a été compactée entre les 
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agrégats (Figure 6c). Les macropores qui étaient présents dans cette matrice pour les pastilles 

de faible densité apparente, sont moins nombreux et plus petits (quelques micromètres de

diamètre) lorsque la compaction est plus intense : ils apparaissent toujours en noir même à

une densité apparente de 1.92 g/cm3 (Figure 6d). Cependant, ils restent très abondants dans les 

agrégats riches en minéraux accessoires (Figure 6c).

Figure 6 : Observation au MEB en mode électrons rétrodiffusés des échantillons I2 (a), 

I3 (b), I4 (c) et I5 (d). A :agrégat argileux ; Ax : agrégat riche en minéraux accessoires ; 

m : matrice inter – agrégats. 
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3.2.2 Déformation des agrégats argileux 

Pour les échantillons I1 (1.21 g/cm3) et I2 (1.37 g/cm3) peu compactés, les agrégats 

allongés ne présentent parfois pas une forme rectangulaire mais plutôt ondulée (Figure 7). Ils 

sont en fait déformés contre des agrégats plus massifs. Cette déformation continue est

soulignée par l’ondulation des fentes de dessiccation (Figure 7b ,c). Lorsque la déformation

devient très intense, une fracturation des agrégats apparaît alors (Figure 7a, b, c). La 

fracturation d’un agrégat laisse apparaître un macropore entre les deux fragments. Ces 

phénomènes sont cependant peu nombreux. 

Pour les échantillons plus compactés tels que I3 (1.6 g/cm3), I4 (1.76 g/cm3) et I5 

(1.92 g/cm3), les déformations continues sont beaucoup plus fréquentes : elles sont cependant 

moins facilement repérées car les fentes de dessiccation sont souvent fermées (Figure 7f). Par 

contre, aucune déformation cassante n’a été repérée. Etant donné qu’une fermeture de la 

macroporosité a été constatée avec l’augmentation de la densité apparente, il est possible que 

ces déformations cassantes soit toujours présentes mais ne sont plus observables à l’échelle du 

MEB.

94



Figure 7 : Déformations des agrégats argileux observées au MEB en mode électrons 

rétrodiffusés :échantillons I1 (a, b), I2 (c), I3 (d), I4 (e) et I5 (f). Les barres d’échelle

représentent 50 µm. (Ca : déformation cassante ; Co : déformation continue) 
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Figure 8 : Observation au microscope optique en lumière polarisée et analysée de 

l’échantillon J1 à faible grossissement (a, b : zone identique tournée de 60°) et à fort 

grossissement (c, d : zone identique tournée de 30°). Même étude sur l’échantillon J5 à 

fort grossissement (e ;f : zone identique tournée de 60°). La ligne représentée sur la 

figure (a) fournit l’axe verticale ou axe de compaction. Les barres d’échelle représentent 

100 µm. Les numéros référencent des agrégats argileux qui sont décrits dans le texte. 
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3.2.3 Orientation des particules argileuses 

Au microscope optique en lumière polarisée et analysée, les teintes de biréfringence et 

les figures d’extinction des minéraux montrent clairement l’influence de la compaction et des 

déformations induites sur l’orientation des cristaux d’argile. 

L’échantillon J1 faiblement compacté (1.15 g/cm3) est constitué d’agrégats argileux

soit rectangulaires et allongés (plaquettes de 100 µm de long), soit massifs avec une forme

plus isotrope (Figure 8a, b). Les agrégats massifs présentent des angles d’extinction différents 

(Figure 8a, b). Ce phénomène est observable dans les agrégats 1, 2 et 3 présentés sur les 

Figure 8 c et d. Ils présentent donc des directions différentes d’orientation préférentielle des 

argiles. Les agrégats de type plaquette sont globalement alignés perpendiculairement à la

direction de compaction (Figure 8a). Etant donnée la très faible densité apparente de cet

échantillon, il est peu probable que la compaction soit responsable de l’alignement de ces 

plaquettes. Leur forme planaire laisse plutôt supposer qu’elles ont été déposées plus souvent 

horizontalement dans le système de compaction : cette disposition se retrouve ensuite dans le 

matériau compacté. Leur teinte de polarisation sont généralement très vives (Figure 8a) et ils 

s’éteignent quasiment tous simultanément avec la rotation de la platine. Les argiles sont donc 

fortement orientées au sein de ces agrégats. Les bords longs de ces plaquettes qui sont 

parallèles aux fentes de dessiccation, correspondent au plan de sédimentation. La direction 

d’orientation préférentielle des smectites dans ces plaquettes est donc aussi  équivalente au 

plan de sédimentation. Rarement, des plaquettes sont déformées au contact d’agrégats massifs

(plaquette 4 sur les Figure 8 c, d). Cette déformation se traduit par une extinction ondulante 

qui marque une orientation différente des argiles dans les deux parties de la plaquette. 

La matrice inter–agrégats possède des teintes de polarisation noires à gris clair qui

sont relativement indépendantes de la rotation de la platine (Figure 8a, b, c, d). Cette matrice

ne présente donc pas d’orientation préférentielle. 

L’échantillon J5 fortement compacté (1.68 g/cm3) présente une texture similaire :

assemblage de plaquettes sub-parallèles (numéros 1 à 4 et 6 sur les Figure 8e, f) et d’agrégats 

massifs (numéro 5 sur les Figure 8e, f) qui sont disséminés dans une matrice de granulométrie

plus fine. Les déformations continues des plaquettes sont beaucoup plus fréquentes (numéro 3 

et 6 sur les Figure 8e, f) et sont toujours marquées par les extinctions ondulantes. La matrice

inter–agrégats a des teintes de polarisation plus vives que celles rencontrées dans l’échantillon 
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peu compact. Cette matrice présente désormais une biréfringence importante qui est marquée

par une extinction globale avec la rotation de la platine (Figure 8e). Elle est donc fortement

orientée par le rapprochement des agrégats argileux au cour de la compaction.

4 Discussion 

4.1 Echantillons de MX 80 Infra 2 µm : un matériau modèle 

A l’état compacté et saturé au MMA ou à l’eau, la MX 80 infra 2 µm se compose 

d’agrégats argileux dont la largeur est inférieure à 50 µm. Le dépôt compact obtenu après 

évaporation de la suspension de fraction fine a été broyé et tamisé à 50 µm. La taille des

agrégats est donc contrôlée par le broyage initial. Ces agrégats présentent une forme de

plaquette allongée ou de grain plus massif et isotrope. Dans les deux types d’agrégats, une 

orientation nette des cristallites d’argile a été repérée et est attribuée au plan de sédimentation 

obtenu au moment de l’évaporation de la suspension. Dans le système de compaction, les 

grains isotropes se déposent de façon désorientée alors que les plaquettes sont relativement

bien alignées horizontalement. Après la compaction, chaque grain isotrope possède donc un 

plan d’alignement différent des smectites. Par contre, les phyllosilicates de l’ensemble des 

plaquettes sont majoritairement alignés parallèlement. Certains agrégats sont riches en argile

et d’autres sont très concentrés en minéraux accessoires. Le dépôt sédimenté de la fraction 

fine présente deux lits distincts : un lit clair en surface et un plus sombre au fond du récipient.

La vitesse de sédimentation des minéraux accessoires étant supérieure à celle des argiles, le lit

sombre est donc sûrement plus riche en minéraux accessoires. Le broyage crée alors des 

agrégats de composition différente selon leur localisation initiale au sein de la lithologie du

dépôt.

La matrice inter–agrégats est composée de petits fragments argileux (10 µm), de 

macropores et de minéraux accessoires isolés. Cette matrice est compressée entre les agrégats 

pour les fortes densités apparentes. La compression tend à orienter les argiles qui la 

composent et à diminuer la taille des macropores. Cependant même à une densité apparente 

élevée (1.92 g/cm3), les macropores restent présents ; la matrice reste aussi plus poreuse que 

les gros agrégats car des niveaux de gris différents sont repérés au MEB en mode électrons

rétrodiffusés. Des macropores sont aussi détectés au sein des agrégats riches en minéraux

accessoires ; ils sont particulièrement bien préservés avec la compaction.
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Un bilan retraçant l’historique texturale de la fraction infra 2 µm est alors proposé sur 

la Figure 9. Ce matériau a été entièrement réalisé en laboratoire depuis la sédimentation

jusqu’à la compaction. Il correspond donc à un matériau modèle dont l’étude permet de mieux

comprendre la texture rencontrée dans la MX 80 brute compactée.

Figure 9 : Histoire texturale de la fraction infra 2 µm de la MX 80 avant la compaction 

4.2 MX 80 brute

A l’état saturé au MMA ou à l’eau, la MX 80 brute une fois compactée est composée

d’agrégats argileux qui laissent des macropores entre eux. Quelle que soit leur taille, les 

minéraux accessoires sont répartis aléatoirement au sein ou entre les agrégats. La texture est

99



donc très hétérogène. De plus, la porosité qui n’est pas observable au MEB est

obligatoirement située dans les agrégats argileux. Il s’agit des mésopores, des micropores et 

de la porosité interfoliaire.

La granulométrie de la poudre initiale (grains infra 300 µm) est identique à celle des 

agrégats argileux rencontrés dans le matériaux compacté. Les grains de la poudre 

correspondent donc aux agrégats. La texture des pastilles de bentonite est donc fortement

dépendante des pré-traitements appliqués à la poudre avant la compaction. Les agrégats

argileux présentent une orientation préférentielle des phyllosilicates qui est révélée par

microscopie optique. Chaque agrégat est caractérisé par une orientation qui lui est propre. 

Deux agrégats voisins peuvent ainsi présenter des plans d’alignements préférentiels des 

argiles différents. Par analogie avec les pastilles de bentonite infra 2 µm, ces directions

d’orientation des cristallites sont assimilées au plan de sédimentation de la roche initiale avant 

broyage. La forme moyenne des agrégats est peu allongée comparativement aux plaquettes

rencontrées dans le matériau infra 2µm. Lors de la mise en place dans le système de 

compaction, cette forme relativement isotrope implique un dépôt désorienté des grains comme

pour les agrégats massifs de la fraction infra 2 µm ; ce dépôt explique donc les orientations 

différentes des smectites dans chaque agrégats.

Les agrégats argileux  présentent diverses concentrations en minéraux accessoires qui 

s’étalent du pole purement argileux à des grains très enrichis en minéraux accessoires.

Certains agrégats présentent même un litage avec des zones riches en minéraux accessoires et

d’autres appauvries. Comme pour la fraction fine, cette hétérogénéité des agrégats s’explique 

par un litage de la roche initiale qui a été broyée pour obtenir la poudre. Etant donnée 

l’ampleur des gisements de bentonite, la répartition spatiale de chaque espèce minérale au 

sein ou entre les agrégats est différente dans chaque pastille compactée.

Il est donc possible de fournir un bilan de l’historique de la texture de la bentonite

depuis le gisement jusqu’à son état saturé à l’eau dans un milieu confiné, comme celui qui lui

est prédestiné dans le cadre du stockage des déchets nucléaires (Figure 10).
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Figure 10 : Histoire texturale de la MX 80 brute 

Ce bilan est différent de ceux proposés précédemment car aucune donnée n’était 

disponible sur l’orientation préférentielle des argiles et la répartition des minéraux accessoires

(Kröhn, 2003; Push, 2001). Ces mêmes auteurs considéraient que : 

- la roche initiale était constituée de grains qui se retrouvent dans la poudre, 

- les minéraux accessoires n’étaient pas replacés dans la texture ou positionnés

uniquement entre les agrégats, 

- les macropores étaient comblés par un gel argileux par analogie avec le gonflement

osmotique de l’argile observé dans l’eau sans contraintes sur le gonflement ; or, des résultats 
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récents de DRX in situ indiquent le contraire et confortent les résultats obtenus (Ichikawa et 

al., 2003). 

A faible densité les macropores peuvent atteindre plus de 20 µm de diamètre entre les 

gros agrégats. Il sont plus petits entre les agrégats de petite taille. Ceux de la fraction fine

compactée sont aussi plus petits à cause de la taille inférieures des grains. La granulométrie

des agrégats semble donc contrôler celle des macropores. A forte densité apparente (1.83 

g/cm3), la texture reste hétérogène même si les macropores sont moins nombreux. Ils 

présentent des tailles de seulement quelques microns. Cependant, les gros agrégats sont 

toujours observables : il existe donc des zones plus poreuses entre eux. Ces zones poreuses 

sont donc constituées de pores trop petits pour être observés directement : soit des petits

macropores, soit des mésopores. La mésoporosité des agrégats semble aussi toujours présente. 

En effet, si la fermeture des macropores n’est pas complète, il est peu probable de fermer

totalement les mésopores car cette opération est très difficile : les cristallites d’argile sont 

associées entre elles par des feuillets communs qui devront être rompus afin d’aligner tous les 

feuillets parallèlement (Tessier, 1984).
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5 Conclusion 

A l’état saturé à l’eau ou au MMA, la fraction infra 2 µm compactée reste hétérogène

quelle que soit la densité apparente sèche. Son analyse pétrographique a permis d’en faire un 

matériau modèle qui permet d’expliquer l’origine de la texture observée sur la MX 80 brute. 

A l’état saturé à l’eau ou au MMA, la bentonite MX 80 brute compactée présente une

texture très hétérogène. Elle est constituée d’un assemblage d’agrégats argileux qui

correspondent à des fragments de la roche initiale issus du broyage. Chaque agrégat est 

déposé dans une orientation aléatoire au moment de la compaction. L’orientation aléatoire des 

grains se traduit par des directions différentes d’alignement préférentielle des argiles dans les

divers agrégats. Cet alignement préférentiel correspond au plan de sédimentation de la roche 

initiale. Les minéraux accessoires se répartissent entre ou au sein de ces agrégats. La

répartition spatiale de chaque type de minéral accessoire ne suit aucune logique 

pétrographique car leur répartition dans les agrégats argileux ou dans les espaces inter – 

agrégats résulte de la fragmentation aléatoire lors du broyage : seule une méthode de 

cartographie fine est susceptible de fournir plus d’informations. Une technique de 

cartographie minéralogique a été développée à cet effet et sera présentée dans la Partie VI. 

Les agrégats argileux comportent la porosité interfoliaire, les micropores et les 

mésopores. Les macropores sont situés entre ces agrégats argileux et les minéraux accessoires 

inter–agrégats. La compaction tend à fermer les macropores. Cependant, des macropores de 

quelques micromètres sont toujours détectés même à des densités apparentes élevées pour 

lesquelles les estimations classiques considèrent que la porosité est uniquement interfoliaire.

Les gros agrégats restent aussi discernables au MEB, indiquant aussi une mésoporosité

résiduelle.

Cette texture très hétérogène complique fortement la compréhension de la migration

des radionucléides dans la bentonite. Notamment, la géométrie du réseau de macropores aura 

une influence considérable. Il est donc nécessaire de cartographier et de quantifier ces 

hétérogénéités pour les introduire dans les modèles de transport. 
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Partie IV 
Analyse pétrographique 

quantitative : 
Influence de la compaction sur la 

texture à l’état saturé de la bentonite 
MX80 brute et infra 2 µm. 
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La partie précédente a montré que la texture d’une bentonite compactée (brute ou 

fraction infra 2 µm) saturée au MMA reste énormément hétérogène quelle que soit la densité 

apparente sèche. Notamment, la macroporosité située entre les agrégats argileux reste présente 

même si elle très affectée par la compaction. La persistance de la mésoporosité peut être aussi 

suspectée. Ces observations qualitatives vont à l’encontre des hypothèses généralement 

formulées qui considèrent que la porosité sera uniquement interfoliaire à l’état saturé à l’eau à 

partir d’une densité de 1.6 (Sauzeat et al., 2003) ou 1.8 g/cm3 (Bourg et al., 2003). Or le 

MMA fige une texture très proche de celle rencontrée avec une saturation à l’eau. Cette 

hétérogénéité de taille et de localisation de la porosité a des conséquences importantes sur les 

processus de diffusion dans la bentonite : les macropores présentent de l’eau libre où la 

diffusion est extrêmement rapide. La diffusion a donc de fortes chances d’être contrôlée 

par la géométrie et la connectivité de la macroporosité. Il est donc crucial de quantifier et 

de cartographier ces hétérogénéités au sein d’échantillons saturés par une molécule polaire 

(eau ou MMA). Les échantillons de bentonite (brute ou infra 2 µm ) saturés au MMA à 

volume total constant, seront donc étudiés dans le but d’estimer quantitativement l’impact de 

la compaction sur : 

- le gonflement interfoliaire et le gonflement des agrégats  

- la porosité des agrégats 

- la teneur et la taille des macropores  

- la répartition spatiale du réseau de macropore. 

Le gonflement interfoliaire est analysé par DRX et l’ensemble des autres données est 

obtenu par analyse d’images MEB. Ces mesures seront comparées avec les données 

disponibles dans la littérature sur la texture de la bentonite à l’état sec. 

1 Matériel : compaction et imprégnation des échantillons 

La technique de préparation des échantillons compactés de MX80 brute et infra 2 µm 

est décrite en détail dans la Partie I. Pour les échantillons des séries L, M, et I, l’argile est 

séchée à 150°C puis compactée à la densité désirée (Tableau 1) et enfin séchée à nouveau au 

sein de son système de maintien : la poudre initiale est donc à l’équilibre avec une humidité 

relative nulle. L’argile brute de l’échantillon E2 a été mise à l’équilibre avec une humidité 

relative de 75% avant la compaction. La pastille a ensuite été congelée dans l’azote pâteux 

puis lyophilisé. L’imprégnation par du MMA dopé au 14C est alors réalisée sous vide à

volume total constant. Après trois mois d’imprégnation, la polymérisation est activée par 

irradiation . Les pastilles sont ensuite dégagées de leur système de confinement et une lame 

mince parallèle à la direction de compaction est confectionnée (épaisseur de 500 µm). 
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Porosité (%) Fraction
granulométrique Echantillon

HR (%) 
Poudre
initiale

a sèche
m=2,65 m=3,2

L1 1,30 51,1 59,5

M1 0% 1,32 50,3 58,9

E2 75% 1,40 47,1 56,2

M2 1,56 41,1 51,2
Brute

M3 1,83 30,9 42,8

I1 1,21 54,4 62,2

I2 1,37 48,4 57,3

I3 1,60 39, 8 50,1

I4 1,76 33,6 45.0
Infra 2 µm 

I5

0 % 

1,92 27,5 39,9

Tableau 1 : Récapitulatif des densités apparentes sèches a sèche et porosités théoriques. 

Deux densités possibles m pour la smectite sont utilisées dans les calculs de porosité 

(Partie I). 

2 Méthodes 

2.1 Diffraction de Rayons X (DRX) 

La diffraction de rayons X a été réalisée directement sur la lame mince pour la série M 

d’échantillons de MX80 brute. La série I de bentonite infra 2 µm a déjà été étudiée dans la 

Partie II en utilisant une préparation de type poudre désorientée. Dans les deux cas, les 

mesures de DRX reflètent le gonflement interfoliaire in situ des smectites par le MMA 

(proche de l’état saturé à l’eau ou à l’éthylène glycol). Les diffractogrammes ont été obtenus 

sur un appareil Philips X’Pert PRO (Cu – K 1,2, 40 KV, 40 mA) en utilisant une platine 

chauffante et une rampe de 1°C/min suivi d’une isotherme de 15 min à 80°C, avant 

l’enregistrement entre 3 °(2  et 20 °(2  avec un pas de 0.004 °(2  et un temps de 

comptage de 20 s / pas. 

2.2 Analyse d’image sur mosaïques MEB 

2.2.1 Principe et résolution de l’imagerie en mode électrons rétrodiffusés 

Les électrons rétrodiffusés correspondent aux électrons du faisceau incident qui sont 

déviés de leur trajectoire par diffusion élastique jusqu’à ressortir de l’échantillon. La 

proportion des électrons incidents qui sont rétrodiffusés est noté  et dénommée coefficient de 



rétrodiffusion. Pour des phases pures,  augmente avec le numéro atomique Z de la cible car 

les angles de diffusion sont supérieurs. Un numéro atomique élevé en un point de 

l’échantillon est alors représenté sur l’image par un niveau de gris élevé proche du blanc. Pour 

des mélanges ou des composés, le coefficient de rétrodiffusion  est calculé selon la relation : 

i
iin

où : 

i est le coefficient de rétrodiffusion de chaque atome i du composé ou de chaque 

constituant i du mélange

ni est la fraction molaire d’atome i ou constituant i. Il convient de noter que de nombreux 

auteurs utilisaient la fraction massique (Goldstein et al., 1992) alors que la fraction 

molaire est mieux adaptée (Donovan et al., 2003). 

Dans le cas d’une bentonite imprégnée, les zones argileuses se présentent en mélange avec 

de la résine entre les feuillets et entre les cristallites. Cette résine est composée d’éléments

légers qui entraîne un faible taux d’électrons rétrodiffusés. Les zones argileuses seront donc 

représentées par des niveaux de gris plus élevés que la résine pure présente dans les 

macropores, mais plus faible qu’un minéral peu poreux tel que le quartz , la calcite ou les 

autres minéraux lourds comme par exemple la pyrite (Figure 1b). Il sera donc possible de 

distinguer ces trois familles de phases (macropores, matrice argileuse et minéraux

accessoires) sur des images obtenues sur lame mince en mode électrons rétrodiffusés (Figure

1b).

Figure 1 : a) Distribution spatiale des émissions d’électrons rétrodiffusés dans un 

matériau homogène. b) Niveaux de gris observés sur une image en mode électrons

rétrodiffusés, pour trois pixels voisins de taille inférieure au diamètre D du volume 
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d’émission dans un macropore (P), la matrice argileuse (A) et un minéral accessoire

lourd (M). 

La distribution spatiale de la quantité d’électrons rétrodiffusés autour du faisceau 

incident est caractérisée par une forme de type « sombrero » (Figure 1a). L’essentiel de cette 

analyse ponctuelle du Z local sera donc attribué aux phases juste sous le faisceau électronique, 

mais la contribution faible des électrons qui ressortent de l’échantillon plus loin va diminuer

fortement la résolution spatiale de cette méthode d’imagerie. Ainsi le rayon R et la profondeur 

P du volume d’émission des électrons rétrodiffusés en un point de la lame mince, sont 

définies par : 

2
210 ZMZMM

R
R

KO
 Équation 1

2
210 ZMZMM

R
P

KO
 Équation 2

avec M0, M1 et M2 qui sont respectivement pour le rayon R 0.6745, -9.754.10-3, 6.304.10-5, et 

pour la profondeur P 0.333, -0.00374, 2.469.10-5 si on considère 95% des électrons 

rétrodiffusés (Goldstein et al., 1992). 

Dans ces équations, R et P sont exprimés par rapport à la portée RKO des électrons du 

faisceau d’électrons incident au sein de l’échantillon (exprimé en µm). Cette portée est

calculée par l’équation de Kanaya – Okayama (Kanaya and Okayama, 1972) : 

89.0

67.1
0

6
2 10.76.2/

Z
AEcmgRKO

avec : 

- A la masse atomique moyenne (g/mol)

- E0 la tension d’accélération (KeV) 

- Z le numéro atomique moyen

La portée massique RKO[g/cm2] des électrons incidents est calculée dans la résine pure 

( ) et le minéral pur ( ) à partir de leurs Z et A moyens selon : PMMA
KOR m

KOR

i
ii AnA

i
ii ZnZ  Équation 3

avec ni, Ai et Zi respectivement la fraction molaire, la masse atomique et le numéro atomique

de chaque atome du composé (communication personnelle avec B.A. Weaver, physicien de 

l’interaction particule-matière à l’université de Berkeley).
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Pour une porosité donnée dans un mélange PMMA – minéral (c’est à dire une 

proportion de résine), la portée massique sera calculée par : 

22

2

/
1

/

1/

cmgR
w

cmgR
w

cmgR
PMMA
KO

m
m
KO

m
KO

avec wm la fraction massique de minéral obtenue par la relation : 

m

m
m

PMMA

w

1100

avec  la porosité remplie de résine, PMMA la densité de la résine et m la densité du minéral

pure.

Pour un mélange résine – minéral, la densité moyenne (g/cm3) est calculée par rapport

à la fraction volumique des deux constituants selon : 

1001100 mPMMA

Il est donc possible de calculer la portée linéique des électrons incidents dans un 

matrice minérale de porosité donnée par la relation suivante 
2/ cmgRcmR KO

KO

Le numéro atomique moyen de cette matrice est déduit de l’équation 3 en utilisant la 

fraction molaire nm de chaque minéral suivante : 

PMMA
m

m
m

m
m

m

M
w

M
w

M
w

n
1

avec Mm et MPMMA les masses molaires du minéral et de la résine. 

Les équations 1 et 2 fournissent alors le diamètre D et la profondeur P de la zone 

d’émission des électrons rétrodiffusés dans différentes matrices minérales en fonction de la 

porosité (Figure 2). 
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Figure 2 : Profondeur (a) et diamètre (b) de la zone d’émission des électrons 

rétrodiffusés en fonction de la porosité (calculs pour une tension d’accélération de 15 

KV).

L’épaisseur d’échantillon analysée par cette méthode est généralement inférieure au 

micromètre sauf dans le cas de la résine pure remplissant les macropores (Figure 2a). Par 

contre, le diamètre du volume qui contribue au niveau de gris observé est généralement de

plusieurs microns à l’exception des minéraux lourds (pyrite, oxydes, …) non poreux (Figure 

2b). Pour les minéraux accessoires considérés non poreux (carbonates, quartz, feldspath) et 

pour la matrice argileuse poreuse (avec une densité de 3.2, voir Partie II), une largeur 

moyenne de 3 µm est considérée (Figure 2b). 

Afin de cartographier une zone de l’échantillon, une distance maximum de 1 µm entre 

chaque analyse est nécessaire à la vue des diamètres de volume d’émission obtenus dans les 
111



112

minéraux lourds non poreux. De plus, la résolution spatiale de la méthode d’imagerie par 

électrons rétrodiffusés est inférieure à la taille de la zone d’émission. Premièrement, le 

diamètre du volume d’émission dans un macropore infra micrométrique au sein d’une matrice 

argileuse sera très inférieur à la valeur théorique de 6µm (Figure 2b) à cause du numéro 

atomique supérieur du matériau voisin (Figure 1b). Deuxièmement, même avec un 

recoupement important des volumes d’émission de deux analyses voisines (c’est à dire 2 

pixels de l’image) dans des phases différentes, il est possible de les distinguer par des niveaux 

de gris légèrement différents (Figure 1b). La résolution est donc plus facilement appréhendée 

expérimentalement. Afin d’atteindre la résolution optimale, différentes tailles de pixel 

inférieures au micromètre seront donc testées afin de trouver le grossissement le plus adéquat 

de façon empirique. 

2.2.2 Acquisition des images MEB en mode électrons rétrodiffusés 

La méthodologie consiste à acquérir des images MEB en mode électrons rétrodiffusés 

sur lame mince métallisée au carbone. Pour cela, un MEB JEOL 5600LV a été utilisé. Les 

images numériques obtenues sont en 256 niveaux de gris. Chaque pixel de l’image est donc 

affecté d’un niveau de gris qui est fonction du numéro atomique local. 

Chaque image numérisée est au format 2560  1920 pixels. En fonction des 

grossissements utilisés chaque pixel correspond à une surface différente sur l’échantillon. 

Entre les grossissements 100 et 1600, ses dimensions évoluent de 0.508 à 0.032 µm de côté 

(Tableau 1)  

Grossissement Moyenne Ecart-type
1600 0,032 0,0003
800 0,064 0,0005
400 0,128 0,0012
200 0,256 0,0009
100 0,508 0,0091

Tableau 2 Diamètre des pixels (µm) en fonction du grossissement mesuré sur une grille 

standard en silicium de taille de maille 10µm (Micro-Analysis Consultants Ltd., S1930) : 

moyenne sur 3 mesures dans la direction verticale et 3 mesures dans la direction 

horizontale. 

Sur chaque lame mince de bentonite brute, une mosaïque de huit images (2 par 4 

images) a alors été obtenue au cœur de l’échantillon. Pour les échantillon de bentonite infra 2 

µm, une mosaïque de 10 images (10 par 1 images) a été utilisée afin de cartographier toute 

l’épaisseur de la pastille. Un recoupement important entre chaque image voisine a été 

employé de façon à éviter les distorsions systématiques présentes sur les bords. Ces images 
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sont alors assemblées grâce au logiciel Photoshop 6.0 puis traitées sur le logiciel de 

morphologie mathématique Micromorph 1.0. 

2.2.3 Seuillage des phases sur les images MEB acquises en mode électrons 

rétrodiffusés 

Sur les images obtenues en mode électrons rétrodiffusés, la bentonite compactée 

(fraction granulométrique globale ou infra 2 µm) est un assemblage de trois phases 

principales aux niveaux de gris différents (Figure 3a) :

- les minéraux accessoires en blanc, 

- la matrice argileuse correspondant aux agrégats en gris, 

- la macroporosité en noir. 

Ces phases correspondent bien à trois modes sur les histogrammes de niveaux de gris 

mais quatre gammes de gris sont en fait intéressantes (Figure 3b). En allant des teintes 

sombres vers les plus claires (niveau de gris élevé), ces gammes sont les suivantes : 

- un mode ou épaulement correspondant à la résine pure remplissant la macroporosité

supérieure à la résolution de l’image, centré autour du niveau de gris 25, 

- un mode principal autour du niveau 160 correspondant à une matrice argileuse (plus dense 

et donc plus sombre) appelée matrice peu poreuse et qui constitue l’essentiel des 

agrégats d’argile, 

- un mode de minéraux plus lourds ou moins poreux, attribué aux minéraux accessoires de

la bentonite (quartz, feldspaths, carbonates, pyrites, oxydes, …) centré vers 240, 

- et une zone de transition formant un épaulement entre le pic de la macroporosité et la 

matrice peu poreuse qui correspond à une matrice argileuse poreuse. Il s’agit en fait de 

pixels représentant une analyse aux contacts entre la matrice peu poreuse et les 

macropores.  
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Figure 3 : Histogramme de niveaux de gris et sa dérivée (b) obtenu sur l’image MEB en 

électrons rétrodiffusés de la zone Zoom A (a) au grossissement 800. M : macropores, 

Mp : matrice poreuse ; Mpp : Matrice peu poreuse ; A : minéraux accessoires.

Le seuillage des gammes de niveau de gris de chacune de ces quatre phases permet de 

quantifier le nombre de pixel qu’elles représentent et donc d’en déduire la fraction surfacique 

qu’elles occupent sur l’image. Cette fraction surfacique est aussi appelée teneur modale et 

est définie par le rapport S/St où S représente le nombre de pixels de la phase étudiée et St le 
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nombre de pixel total de l’image. Chacune des phases seuillées peut ensuite être affichée 

avec une couleur différente dans une nouvelle image afin d’en fournir une cartographie.

Les teneurs modales (S/Stotale) mesurées par analyse d’image sont comparables à 

des teneurs volumiques (V/Vtotale) obtenues par des méthodes du type porosimétrie mercure 

lorsque les phases seuillées ne sont pas fortement développées dans un plan préférentiel : ce 

n’est pas le cas pour un réseau de fissures parallèles dont les teneurs modales mesurées seront 

dépendantes de l’orientation de la lame mince. Pour la bentonite compactée qui ne présente 

que des agrégats et minéraux accessoires sans anisotropie extrême et des macropores 

disséminés de manière relativement isotrope, la correspondance S/Stotale et V/Vtotale est 

acceptable.

Le seuillage par bornes de niveaux de gris appliqué aux images en électrons 

rétrodiffusés permet donc d’estimer de manière quantitative la macroporosité de matrices 

argileuses (Tovey and Hounlslow, 1995). En effet, ces auteurs ont montré que les valeurs 

obtenues par analyse d’image sur des kaolins compactés sont similaires aux mesures 

gravimétriques de perte en eau dans ce matériau où toute la porosité est de type 

macroporosité. Cependant, ces même auteurs ont montré que le seuillage par bornes est 

fortement subjectif, ce qui entraîne une gamme de porosité s’échelonnant de 28 à 58% en 

fonction de l’utilisateur sur une même image. Un seuillage plus objectif fournit une porosité 

de 47.5% correspondant à la porosité mesurée par gravimétrie. Lorsque l’histogramme de 

niveau de gris est bimodal (1 pic pour les minéraux et 1 pic pour la porosité), le seuil le plus 

objectif correspond à la valeur médiane entre les 2 pics si ceux ci sont éloignés, ou au 

minimum de l’histogramme entre les deux pics si ceux ci sont proches. Ce minimum peut être 

repéré précisément en identifiant la zone de l’histogramme où la dérivée est nulle. 

Sur l’histogramme de la bentonite présenté (Figure 3b), la limite entre le pic de la 

matrice poreuse et celui des minéraux accessoires est nette. Le seuillage peut s’effectuer en 

prenant la borne de niveau de gris obtenue pour la dérivée nulle (borne à 209). Le même type 

de seuillage est réalisé entre les macropores et la matrice poreuse (borne à 48). Entre le pic de 

la matrice peu poreuse et celui des macropores, il n’y a pas de limite franche mais un 

épaulement. Lorsqu’une phase telle la matrice poreuse ne constitue qu’un épaulement d’un 

mode important, la borne de seuillage est détectée par un changement de pente brutal de 

l’histogramme. Celui-ci est plus facilement mis en évidence par une augmentation nette de la 

dérivée (Figure 3b) : on obtient alors la limite entre la matrice poreuse et la matrice peu 

poreuse autour du niveau de gris 115. 
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2.2.4 Choix du grossissement des images MEB en mode électron rétrodiffusés 

Le choix du grossissement influence la facilité du seuillage, la porosité obtenue et la 

connectivité de celle ci (Tovey and Hounlslow, 1995). En effet, si la résolution spatiale de 

l’image est proche de la taille des phases seuillées et des pores, la numérisation de l’image va 

générer des niveaux de gris intermédiaires correspondant à des mélanges de phases (mélange 

macropores – matrice argileuse par exemple). Les seuillages n’en seront que plus délicats. A 

fort grossissement, les petits pores seront supérieurs à la taille du pixel et pourront être 

identifiés correctement. Cela permet d’obtenir une meilleure connectivité du réseau poreux 

mais la porosité totale calculée sera faiblement affectée. Par contre, le temps d’acquisition est 

plus important pour obtenir une mosaïque d’images représentative de l’échantillon. 

Sachant que le but de cette étude est de quantifier les différentes phases, le 

grossissement doit donc être choisi pour ne pas trop sous-estimer les phases importantes telle 

que la macroporosité. Le grossissement utilisé doit aussi permettre une mesure représentative 

en prenant en compte une surface importante dans un temps d’acquisition raisonnable. Afin 

de choisir le grossissement le plus approprié à l’analyse de la bentonite compactée, deux 

zones caractéristiques d’une section polie de bentonite brute compactée ont été choisies afin 

d’acquérir des images à différent grossissements, en mode électrons rétrodiffusés (Figure 4) : 

- la première (ZOOM A) est plus représentée dans les échantillons de densité élevée ; il 

s’agit d’une zone présentant de nombreux petits agrégats argileux et minéraux détritiques 

qui laissent entre eux des macropores de très petite taille (Figure 4a). 

- la deuxième (ZOOM B) est représentative de l’essentiel de la macroporosité à toutes les 

densités. Il s’agit d’un pore pluri-micrométrique entre des agrégats d’une centaine de 

microns de diamètre (Figure 4b). 

Plus le grossissement est faible, plus le masque de mesure couvert est important. Pour 

chaque zone, les images prises à différents grossissements seront donc retaillées de façon à 

représenter la même surface de l’échantillon. Les images à faible grossissement retaillées 

comportent un nombre de pixels moins important car les pixels sont plus larges (Tableau 2). 

Dans un but comparatif, les histogrammes de niveaux de gris seront alors normalisés par 

rapport au nombre total de pixels dans l’image. 
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Figure 4 : Image MEB en mode électrons rétrodiffusés des zones ZOOMA (a) et ZOOM

B (b) au grossissement 800. 
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Figure 5 : Evolution de l’histogramme de niveau de gris en fonction du grossissement 

utilisé sur la zone d’analyse ZOOM A présentant de nombreux macropores de petite 

taille.

Sur la zone ZOOM A, l’augmentation du grossissement induit une nette évolution de 

l’histogramme des niveaux de gris et une nette variation des teneurs modales qui en sont 

déduites (Figure 5 ; Tableau 3). Lorsque le grossissement diminue : 

- le mode des macropores plus gros que la résolution de l’image est moins intense et se 

traduit par une baisse significative des teneurs mesurées en cette phase (Figure 6), 
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- une élévation concomitante de l’épaulement de la matrice poreuse et du mode de la

matrice peu poreuse (agrégats) engendre l’augmentation des teneurs modales de ces deux 

phases. Cet artefact, dû au grossissement, est confirmé par l’observation des cartes des 

phases (Figure 7) : à faible grossissement, la matrice poreuse correspond essentiellement

aux transitions macropores - matrice peu poreuse et à des petits minéraux accessoires ou

petits macropores qui sont mal identifiés. 

- Effectivement, la teneur en minéraux accessoires diminue en raison de la présence de 

petits cristaux qui ne sont pas détectables (Figure 7). 

Les pourcentages modaux des macropores et des minéraux accessoires diminuent

respectivement de 6.68% à 5.50% et de 14.26% à 14.00%. A l’inverse, les pourcentages de 

matrice poreuse et de matrice peu poreuse augmentent respectivement de 12.57% à 13.91% et 

66.49% à 67.41%. La sous-estimation des phases de petites tailles (minéraux accessoires et 

macropores) augmente donc linéairement avec la taille du pixel (Tableau 2 ; Figure 6). 

Diamètre
pixel (µm)

Macropores Matrice
poreuse

Matrice peu 
poreuse

Minéraux
Accessoires

800 0,064 6,68 12,57 66,49 14,26
400 0,128 6,48 13,03 66,50 14,00
200 0,256 6,00 13,33 66,94 13,73
100 0,508 5,50 13,91 67,41 13,17

Tableau 3 : Evolution des teneurs modales (%) issues du seuillage en fonction du 

grossissement x utilisé sur la zone d’analyse ZOOM A qui présente de nombreux 

macropores de petite taille.
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Figure 6 : Evolution des teneurs modales des zones ZOOM A et ZOOM B avec la taille 

des pixels de l’image qui est fonction du grossissement utilisé.
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Figure 7 : Carte de phase issue du seuillage sur la zone ZOOM A pour les 

grossissements 800 (a) et 100 (b). Les zones de transition macropores – matrice peu

poreuse sont indiquées par un « t », les petits macropores par un « p » et une zone riche 

en petits minéraux accessoires par un « x ». Du plus foncé au plus clair : Macropores,

Matrice poreuse, Matrice peu poreuse et Minéraux accessoires.
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L’histogramme du Zoom B présente un mode principal caractéristique des agrégats

nettement plus symétrique (Figure 8) qui traduit une faible proportion de matrice poreuse 

(8.13 % au lieu de 12.6% pour le Zoom A) contenant quelques petits macropores mais surtout 

composée des bords des agrégats (Figure 9). Les évolutions de l’histogramme (Figure 8) avec 

le grossissement utilisé sont de nature assez aléatoires et dénotent plus des incertitudes du 

procédé de retaille des images. Les teneurs en minéraux accessoires (24.64% à 24.91%) et 

matrice poreuse (7.59% à 8.13%) sont pratiquement constantes avec l’augmentation de la 

taille des pixels (Figure 6, Tableau 4). Cependant, même si la teneur en minéraux accessoires

est relativement stable, certains petits cristaux ne sont plus détectés au grossissement 100 

(Figure 9). Par contre, on note une légère augmentation de la quantité de matrice poreuse au 

détriment des macropores lors du passage des grossissements 200 à 100. 
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Figure 8 Evolution de l’histogramme de niveau de gris en fonction du grossissement 

utilisé sur la zone d’analyse ZOOM B présentant uniquement des macropores de 

grande taille. 

Diamètre
pixel (µm)

Macropores Matrice
poreuse

Matrice peu 
poreuse

Minéraux
Accessoires

800 0,064 12,46 8,13 54,77 24,64
400 0,128 12,52 7,75 55,04 24,69
200 0,256 12,37 7,59 55,12 24,91
100 0,508 11,78 7,81 55,67 24,74

Tableau 4 : Evolution des teneurs modales (%) issues du seuillage en fonction du 

grossissement  utilisé sur la zone d’analyse ZOOM B présentant uniquement des 

macropores de grande taille. 
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Figure 9 Carte de phases issue du seuillage sur la zone ZOOM B pour les grossissements

800 (a), 200 (b) et 100 (c). Les zones de transition macropores – matrice peu poreuse sont 

indiquées par un « t », les petits macropores par un « p » et une zone riche en petits 

minéraux accessoires par un « x ». Du plus foncé au plus clair : Macropores, Matrice 

poreuse, Matrice peu poreuse et Minéraux accessoires.
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Il semble donc qu’un grossissement de 200 soit suffisant pour obtenir une mesure

fiable des teneurs modales en macropores (diamètre > taille pixel) comme le montre le Zoom 

B. A ce grossissement et avec des images de 2560  1920 pixels, chaque pixel sera donc 

espacé de 0.25 µm. Il sera donc possible d’identifier catégoriquement les pores de diamètre

supérieur à cette taille, on parlera alors de macropores supra 0.25 µm (Tableau 2). 

Cependant, dans les zones de mélange fin entre petits agrégats argileux et minéraux

accessoires (Zoom A) qui sont certes minoritaires, une légère sous estimation de la 

macroporosité sera induite. La partie restante de la macroporosité (diamètre < 0.25 µm) sera 

repérée au sein de la phase appelée matrice poreuse. La teneur modale réelle en macropores

répond donc à : 

t

euseMatricePor

t

µmMacropores

t

Macropores

t

µmMacropores

V
V

V
V

V
V

V
V 256.0256.0 Équation 4

Il convient de noter que les agrégats seront aussi sous estimés en utilisant la teneur en

matrice peu poreuse car la matrice poreuse correspond à un mélange entre de l’argile 

constitutive des agrégats et des macropores : 

- soit lorsque les macropores sont plus petits que la taille des pixels (diamètre <

0.25µm),

- soit au niveau des contacts entre les macropores > 0.25 µm et les agrégats argileux. 

La teneur modale en agrégat sera donc comprise dans la gamme : 

t

euseMatricePor

t

PoreuseMatricePeu

t

Agrégats

t

PoreuseMatricePeu

V
V

V
V

V
V

V
V Équation 5

Sur la Figure 10, les quatre phases repérées par analyse d’image sont replacées au sein 

de la texture de la bentonite compactée qui a été définie dans la Partie III.
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Figure 10 : Synthèse de la répartition des différents types de pore au sein de la texture 

de la bentonite saturée au MMA : comparaison avec les phases étudiées par analyse 

d’images MEB. Une épaisseur du feuillet TOT de 8.07 Å a été utilisée pour calculer la 

taille de l’espace interfoliaire à partir de la d(001) mesurée par DRX (Sauzeat et al., 

2003).

Au grossissement choisi de 200, une image de 2560  1920 pixels représente une

surface 0.322 mm2. La taille des agrégats pouvant atteindre quelques centaines de microns,

une zone d’analyse pluri-millimétrique est souhaitable afin d’obtenir des informations

représentatives de l’échantillon. Pour cela une mosaïque de huit à dix images est acquise par 

échantillon ce qui représente une surface pluri-millimétrique. Sur chaque mosaïque, les 

teneurs modales moyennes seront calculées comme décrit précédemment et l’incertitude de la 

mesure sera exprimée expérimentalement par l’écart à la moyenne calculé sur les quatre

quarts de la mosaïque. 

2.2.5 Granulométrie des macropores > 0.25 µm 

Une analyse granulométrique a été programmée grâce au logiciel Micromorph 1.0, 

afin de caractériser l’importance de la compaction sur la distribution de taille des macropores 

dans l’état saturé MMA. Les macropores > 0.25 µm ont été « extraits » par seuillage sur les 

mosaïques d’images MEB numérisées au grossissement 200. Sur chaque mosaïque seuillée, 

les macropores accolés aux bords de l’image ont été éliminés pour ne pas fausser l’analyse 

(Coster and Chermant, 1989). La distribution granulométrique des macropores a été obtenue 

par une méthode de granulométrie par ouverture (Coster and Chermant, 1989). 
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Dans l’espace analogique, une ouverture par un élément structurant de rayon R, de 

l’ensemble des macropores se décompose en deux étapes : 

- une érosion de taille R qui élimine les pores ou parties de pores, de rayon minimum

R;

- une dilatation géodésique, c’est à dire à l’intérieur du pore initial, de même taille qui

restitue aux pores restants leur dimension originelle. 

Lors de cette ouverture, seuls les pores plus fins que l’élément structurant sont donc

effacés. La granulométrie par ouverture s’effectue alors par une succession d’ouvertures de 

tailles R croissantes. A chaque étape, on ne conserve uniquement que les pores dont le rayon 

minimum est supérieur à celui de l’élément structurant. La différence entre la surface initiale

et celle occupée après une ouverture de taille R, correspond donc à la surface cumulée des

macropores ou des parties de macropores plus fins qu’un cercle de rayon R. 

On définit alors une distribution de diamètre minimum (2R) des macropores exprimée 

en teneurs modales (fraction surfacique). Cette granulométrie 2D s’interpole en 3D comme la 

distribution du volume des pores en fonction de leur plus petite section. De plus, la forme du 

pore influencera la distribution obtenue : seuls les pores convexes fournissent deux modes

distincts pour les goulots et les corps (Figure 11a). Ce n’est pas le cas des macropores de la 

bentonite qui sont coincés entre des agrégats argileux (Figure 11b). 

Figure 11 : Influence de la forme du corps du pore (A : convexe ; B : concave) sur la 

distribution  de taille obtenue par granulométrie par ouverture (C ). 

Sur les images numériques, une trame hexagonale de connexité 6 a été utilisée pour ce 

traitement. Un élément structurant de taille 1 est alors représenté par un pixel central séparé 

de ses 6 pixels voisins par l’équivalent de la largeur d’un pixel (0.25 µm).
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3 Résultats sur la MX 80 brute 

Avant d’analyser la texture de la bentonite saturée au MMA, un rappel des données 

disponibles à l’état sec est nécessaire. Certaines d’entre elles seront utilisées pour les calculs 

réalisés sur le matériau imprégné au MMA. 

3.1 Etude de la macroporosité à l’état sec par porosimétrie mercure 

Cette technique consiste à injecter au sein de l’échantillon et à des pressions 

croissantes (phase d’intrusion) un fluide non mouillant, le mercure. Basée sur des modèles 

simplistes de pores cylindriques (ou parfois à parois parallèles), cette méthode ne fournit que 

des ordres de grandeur sur la distribution de taille des goulots d’accès à un réseau poreux 

(Figure 12). 

Par contre, aucune information concernant la taille du corps des pores n’est obtenue 

(Figure 12). La porosimétrie mercure est appliquée sur des échantillons secs et l’espace 

interfoliaire des argiles n’est pas accessible pour cet élément non chargé et non polaire. Les 

micropores ne sont pas non plus investigués. Les données obtenues à forte pression 

d’intrusion concernant la mésoporosité sont généralement controversées pour les matrices 

argileuses car les déformations au sein de l’échantillon ne sont pas maîtrisées : l’absorption 

d’azote est alors bien plus appropriée. Au contraire, les données fournies à faible pression 

d’intrusion sur la teneur en macropores et la taille des goulots d’accès à la macroporosité sont 

fiables (Horseman et al., 1996). 

Enfin, les différences de comportement du Hg à l’intrusion et à l’extrusion fournissent 

des informations supplémentaires sur la forme des pores. Si le corps des pores est nettement 

plus large que les goulots, le mercure sera piégé lors de l’extrusion : on parlera alors de 

porosité piégée (Figure 12a). Si ces tailles sont proches, aucun piégeage de mercure est 

attendu et la porosité sera dite libre (Figure 12b, c). Ainsi lors d’une première intrusion, la 

totalité de la macroporosité est analysée. Puis après extrusion, une deuxième intrusion 

fournira des informations de taille et de teneur sur la porosité libre qui avait été vidée de son 

mercure lors de la première extrusion. La différence entre les deux courbes d’intrusion est 

alors attribuée à la porosité piégée (Figure 12d). 



Figure 12 : Trois réseaux poreux (a, b, c) fournissant la même taille de pore de 10µm 

(goulot) à l’intrusion de Hg (d). Le réseau (a) fournit deux courbes d’intrusion 

successives différentes à cause de sa porosité piégée (d). Dans le cas des réseaux (b) et (c), 

la deuxième courbe d’intrusion est superposée à la première indiquant uniquement une 

porosité libre.

L’effet de la compaction sur la porosité d’une bentonite MX80 a été étudié par cette

méthode (Sauzeat et al., 2003). Deux familles de goulots d’accès sont repérées:

- une première de diamètre 0.02 µm qui fournit l’accès à la mésoporosité et qui semble

insensible à la compaction

- la deuxième plurimodale à faible densité, puis unimodale à fort taux de compaction dont

les diamètres sont systématiquement supérieurs à 0.1 voir 0.2 µm. Il s’agit des accès aux

macropores dont les tailles sont supérieures. Ce réseau macroporeux est donc 

entièrement visualisable par MEB (électrons rétrodiffusés) sur lame mince si l’échantillon 

peut être figé dans un état proche de l’état sec par imprégnation. Le mode principal de 

ces accès à la macroporosité diminue de 9.6 µm à 2 µm de diamètre avec 

l’augmentation de la densité apparente sèche. A l’état sec, la compaction rétrécit 

donc les goulots d’accès à la macroporosité. 

Les teneurs des différents types de macroporosité définis précédemment sont exprimées

par Sauzeat et al. (2003) en volume spécifique s (cm3 / gramme d’argile) et peuvent être

converties en porosités volumiques v (V/Vt) par la relation v = a s. Les résultats sont

présentés dans le Tableau 5. 
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Macroporosité (  > 0.2µm)Densité apparente 
sèche (g/cm3)

Porosité
totale Totale Libre Piégée

1,39 44,06 27,8 3,75 23,91
1,47 41,75 25,58 3,82 21,76
1,69 37,69 19,43 5,07 14,36
1,88 29,33 9,59 5,45 4,14

Tableau 5 : Résultats volumiques de porosimétrie mercure d’après Sauzeat et al. (2003) 
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Figure 13 Evolution de la macroporosité à l’état sec (porosimétrie Hg) avec la densité 

apparente sèche de la MX-80 brute compactée (d’après les données de porosimétrie 

mercure fournit par Sauzeat et al. (2003)). Les droites en pointillés représentent les 

résultats de régression linéaire (Tableau 6). 
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Toutes ces données volumiques évoluent de façon linéaire avec la compaction

(augmentation de la densité apparente sèche). La macroporosité totale diminue quasi 

parallèlement à la porosité totale avec l’augmentation de a sèche (Figure 13) : la

macroporosité subit l’essentiel des effets de la compaction. La mésoporosité ne semble

donc pas être affectée ; ce résultat est confirmé par les mesures d’adsorption d’azote (Sauzeat 

et al., 2003). La fermeture de la macroporosité s’accompagne de la diminution de la part de

macroporosité piégée au bénéfice de la macroporosité libre (Figure 13). Cette diminution du 

rapport macroporosité piégée / macroporosité libre semble donc indiquer que la compaction 

tend à diminuer préférentiellement la taille des macropores par rapport à celle de leurs goulots 

d’accès (Wardlaw, 1976). Il semble donc que les diamètres des macropores et des goulots 

d’accès s’homogénéisent avec l’augmentation de la densité apparente sèche autour d’un 

diamètre moyen de 2 µm pour l’échantillon le plus dense ( a sèche = 1.88 g/cm3) (Figure 12a). 
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Pour les densités plus faibles, la taille du corps des macropores ne peut être obtenue par 

cette méthode car la prédominance de macroporosité piégée indique une forte différence avec 

le diamètre des goulots (Figure 12b). 

Pour une bentonite MX-80 compactée, l’ajustement par régression linéaire (Figure 13) 

de ces points expérimentaux permet alors de fournir à l’état sec les lois d’évolution en 

fonction de la densité apparente sèche (Tableau 2) de : 

- la porosité totale 

- la macroporosité totale (  > 0.2µm) 

- la macroporosité libre (  > 0.2µm) 

- la macroporosité piégée (  > 0.2µm) 

a b
Valeur Erreur

absolue
Valeur Erreur

absolue

R2

Porosité totale -28,67 4,06 84,30 6,57 -0,98
Totale -36,31 4,16 78,97 6,73 -0,99
Libre 3,82 0,58 0,95 -1,61 0,98

Macroporosité
(  >0.2 µm) 

Piégée -39,92 3,86 80,21 6,25 -0,99

Tableau 6 : Régression linéaire des données de porosimétrie mercure par l’équation 

porosité = a * a sèche + b

En conclusion, Sauzeat et al. (2003) suggèrent que les macropores sont entièrement 

connectés entre eux et donnent accès au mésopores : ils soulignent l’importance de vérifier ce 

point par des techniques de microscopie qui permettraient aussi de localiser ces réseaux 

macroporeux et mésoporeux au sein du matériau. A la vue des résultats pétrographiques 

qualitatifs (Partie III), ces macropores correspondent aux espaces inter–agrégats, les agrégats 

renfermant les mésopores non visibles au MEB. 

3.2 Etat saturé au MMA à volume d’échantillon constant 

3.2.1 Diffraction de rayons X 

Les lames minces parallèles à la direction de compaction ont été analysées directement 

par DRX. Pour l’échantillon le moins compacté (M1), la d(001) à 17.25 Å indique une 

majorité d’espaces interfoliaires comportant deux couches de polymère. La réflexion de 

deuxième ordre est quasiment symétrique et centrée sur une position régulière à 8.68 Å. 

Aucune interstratification n’est donc détectable. Bien que l’échantillon M2 plus compact 



présente une d(001) (Figure 14) toujours à 17.25 Å, le décalage de la d(002) vers les petits 

angles ainsi que l’assymétrie plus prononcée indique un début d’interstratification 10 / 17.25 

Å. L’échantillon M3 montre une chute d’intensité du pic de la d(001) qui est décalé à 16.75 

Å, une harmonique de deuxième ordre très asymétrique qui n’est pas dans sa position 

régulière (8.54 Å au lieu de 8.32 Å) et un épaulement qui commence à être marqué à 9.79 Å. 

La présence d’un interstratifié 2 couches de PMMA (17.2Å) / 0 couche (9.8Å) est à nouveau 

décelée mais des domaines cohérents de montmorillonite fermée sont aussi détectés.
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Figure 14 : DRX sur lame mince à 80°C de la série M 

La densité de la smectite est classiquement égale à 3.2 g/cm3 lorsque deux couches de

PMMA sont présentes en interfoliaire (Partie I). La proportion croissante de feuillets à 9.8 Å 

entraîne une légère baisse de la densité moyenne de l’argile car ces feuillets non expansés ont 

une densité de 2.65. 

3.2.2 Analyse qualitative et cartographie des phases au MEB 

Six mosaïques ont été acquises à partir des sections polies de la bentonite compactées

aux densités a = 1.3 (échantillons L1 et M1), 1.4 (E1 profils 1 et 2), 1.57 (M2) et 1.82 (M3) 

g/cm3 après imprégnation au MMA. 

Les diagrammes de niveaux de gris s’articulent toujours autour de quatre gammes 

correspondant aux macropores, matrice poreuse, matrice peu poreuse et minéraux accessoires 

(Figure 15). Pour les faibles densités (1.3 et 1.4 g/cm3), le pic des macropores est parfaitement

visible. Avec l’augmentation de a, on constate un affaissement progressif du mode des 

macropores > 0.25 µm. Simultanément l’épaulement dû à la matrice poreuse diminue en 

intensité (Figure 15). 
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Figure 15 Evolution en fonction de la compaction de l’histogramme de niveau de gris des 

mosaïques MEB en mode électrons rétrodiffusés Les histogrammes des deux mosaïques 

réalisées au sein de l’échantillon de densité 1.4 g/cm3 sont similaires tout comme les 

histogrammes des deux échantillons de densité 1.3 g/cm3 ; une seule courbe par densité a 

donc été tracée.

Le seuillage des quatre phases identifiables sur les images MEB a donc été réalisé sur 

chaque mosaïque en utilisant les bornes obtenues à partir des dérivées de l’histogramme.

Les cartes de phases issues du seuillage permettent de simplifier les images MEB. Les

hétérogénéités spatiales au sein de l’image sont ainsi mises en valeur (Figure 16). La majeure

partie des gros agrégats argileux allongés sont orientés perpendiculairement à la direction de

compaction (Figure 16b). Par analogie avec les résultats de pétrographie qualitative obtenus 

sur la fraction infra 2 µm, cette orientation préférentielle est due au dépôt horizontal de ces 

agrégats dans le système de compaction. La même orientation préférentielle est repérée pour 

la plupart des minéraux accessoires allongés. Avec l’augmentation de la compaction, on 

constate la fermeture des macropores mais surtout des goulots d’accès entre les agrégats.

Même à une densité de 1.82 g/cm3 à l’état saturé au MMA, des macropores et des zones plus 

poreuses restent visibles entre les agrégats permettant ainsi de délimiter encore leurs contours. 

L’hétérogénéité de la texture est donc parfaitement visualisé à une échelle pluri–millimétrique

grâce à ces cartes de phases. 
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Figure 16 : Cartographie des quatre phases principales de la bentonite pour les densités 

apparentes sèches de a) 1.3 g/cm3 (échantillon M1), b) 1.4 g/cm3 (échantillon E2Profil2),
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c) 1.57 g/cm3 (échantillon M2) et d) 1.82 g/cm3 (échantillon M3). La direction de 

compaction est verticale. Du plus foncé au plus clair : Macropores, Matrice poreuse, 

Matrice peu poreuse et Minéraux accessoires. 

3.2.3 Evolution des teneurs modales 

Les teneurs modales pour les différentes mosaïques ont été calculées par seuillage des 

quatre gammes caractéristiques de niveaux de gris. La macroporosité se ferme avec la densité, 

de 8.21 pour 1.3 g/cm3 à 0.25 % pour une densité de 1.82 g/cm3 (Tableau 7, Figure 17). La 

matrice poreuse se ferme de la même manière de 12.90 à 3.66 %. En complément, les teneurs 

modales en matrice peu poreuse et en minéraux accessoires augmentent respectivement de 

71.25 à 86.90 % et de 7.64 à 9.19 %. 
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m (%) m (%) m (%) m (%) m (%) 
L1 1,3 31,76 8,21 0,80 12,90 0,88 71,25 1,79 7,64 0,92
M1 1,3 31,76 8,08 1,73 10,12 1,03 74,58 3,98 7,22 2,66

E2profil1 1,4 28,13 5,18 0,73 10,46 0,70 77,21 2,31 7,15 0,96
E2profil2 1,4 28,13 4,59 0,30 11,16 0,45 77,78 1,82 6,47 1,23

M2 1,57 21,96 1,34 0,22 9,21 1,01 81,93 1,41 7,52 1,10
M3 1,82 12,88 0,25 0,06 3,66 0,32 86,90 1,03 9,19 1,09

Tableau 7 Evolution avec a des teneurs modales moyennes (m) et écart – type ( ) des 

quatre phases seuillées sur les mosaïques MEB. 

Quelles que soient les densités, les teneurs en macropores + matrice poreuse du 

matériau saturé au MMA sont évidement plus faibles que les teneurs en macropores du 

matériau sec. D’autre part, dans l’état saturé au MMA, les teneurs mesurées en macropores 

> 0.25 µm et en matrice poreuse diminuent avec la densité de compaction mais le rapport

matrice poreuse / macropores > 0.25 µm augmente (Figure 17). Sachant que la matrice 

poreuse correspond à des macropores de taille inférieure à la résolution utilisée, ce rapport 

reflète en fait la diminution de taille des macropores.
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Figure 17 Evolution de la macroporosité à l’état sec (porosimétrie Hg) et à l’ état saturé 

au MMA (les barres d’incertitudes correspondent aux écart- types). 

L’écart entre la droite macropores > 0.25 µm + matrice poreuse (saturé MMA) et la droite 

des macropores à l’état sec diminue lorsque la densité augmente. Ce rapprochement peut être 

interprété : 

- soit comme une surestimation croissante des macropores de diamètre infra 0.25 µm qui

sont de plus en plus petits par rapport au pixel ; un pixel correspond alors à très peu de 

macroporosité mais surtout à de la matrice argileuse 

- soit comme la conséquence du gonflement des agrégats et des minéraux argileux qui

seraient de plus en plus contraints par un manque de place croissant, à cause du volume

d’échantillon gardé constant pendant la saturation au MMA ; la macroporosité serait alors

de plus en plus difficile à fermer.

3.2.4 Porosité spécifique des agrégats 

La grande majorité des minéraux accessoires (quartz, carbonates, feldspaths, …) ne 

présente pas de mésoporosité ou macroporosité non visible au MEB car les analyses 

chimiques ponctuelles par microsonde électronique fournissent des sommes de pourcentage 

d’oxydes proches des valeurs théoriques. De plus la contribution de cette hypothétique 

porosité fine des minéraux accessoires semble particulièrement négligeable par rapport à 
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l’ensemble porosité interfoliaire - microporosité – mésoporosité développé dans les agrégats 

argileux qui occupent entre 71 et 86% du volume de l’échantillon (Tableau 7). Ils peuvent 

donc être considérés comme non poreux dans cette gamme des petits pores (< 0.25µm).

Leurs macropores (quelques rares fissures, …) seront pris par contre en compte par imagerie

en mode électrons rétrodiffusés. Nous ferons donc l’hypothèse que la totalité des pores

infra 0.25µm non observables au MEB (électrons rétrodiffusés) sont distribués au sein 

des zones argileuses.

La porosité totale moyenne de l’échantillon totale peut être exprimée par la relation

suivante où Agrégats, Macropores et Accessoires sont les porosités spécifiques respectives des 

différentes phases (volume poreux de la phase / volume apparent de la phase, c’est à dire 

Vpores phase *100 / Vphase) : 

t

sAccessoire
sAccessoire

t

Macropores
Macropores

t

Agrégats
Agrégatstotale V

V
V

V
V

V
Équation 6

D’après l’hypothèse ci-dessus et considérant Macropores = 100%, 

t

sMacropores

t

Agrégats
Agrégatstotale V

V
V

V
100 Équation 7

Donc,

t

sMacropores
totale

t

Agrégats
Agrégats V

V

V
V

1001 Équation 8

Connaissant la porosité totale théorique de l’échantillon totale, les teneurs modales V * 

100 / Vt obtenues par analyse d’image (Tableau 7), peuvent être introduites dans l’équation 8 

afin de calculer la porosité moyenne spécifique des agrégats. Cependant, nous avons vu que 

les teneurs en macropores seuillés sont sous estimées à cause de la présence de macropores

plus petits que la résolution de l’image (0.25 µm) qui sont présents dans la matrice argileuse

poreuse. Les teneurs en agrégats qui sont alors pris dans l’équation 8 comme égaux à la

somme des teneurs modales de la matrice peu poreuse et de la matrice poreuse sont 

surestimés. La porosité spécifique des agrégats calculée est donc aussi surestimée dans ce cas. 

Au contraire, Agrégats est sous-estimée lorsque la somme des teneurs modales en macropores > 

0.25µm et de la matrice poreuse est utilisée pour la proportion volumique en macropores ; la 

quantité modale en matrice peu poreuse est alors rentrée dans le calcul comme teneur en 

agrégats. Le résultat de ces deux calculs est représenté sur la Figure 18 pour une densité des 

minéraux de 3.2 et de 2.65 g/cm3.
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Figure 18 : Evolution de la porosité spécifique moyenne des agrégats en fonction de la 

densité. Deux types de teneurs volumiques en agrégat ont été utilisés pour le calcul : celle 

de la matrice peu poreuse seuillée par analyse d’image et celle correspondant à la 

somme de la matrice peu poreuse et de la matrice poreuse dont une partie seulement est 

de l’argile et le reste correspond à des macropores < 0.25 µm. 

La porosité spécifique des agrégats gonflés par adsorption du MMA diminue donc de 

manière linéaire avec la compaction quel que soit le mode de calcul utilisé ou m (Figure 18). 

Plus la densité apparente augmente (baisse de la porosité moyenne), plus la porosité des 

agrégats diminue. Les agrégats argileux comprennent les mésopores et la porosité 

interfoliaire : la fermeture de l’un ou l’autre de ces deux types de pores s’accentue avec la

compaction. Une densité proche de 3.2 est la plus probable au vu des résultats de DRX. 

Sachant que l’une des droites calculées surestime Agrégats et l’autre la sous-estime, la loi

d’évolution réelle de la porosité des agrégats est comprise entre ces deux droites dont les 

équations reportées sur la Figure 18 sont obtenues par régression linéaire. 

3.2.5 Gonflement des agrégats argileux à volume d’échantillon constant 

Le gonflement des agrégats d’une poudre de MX80 en fonction de l’humidité relative

(HR) a été analysé par MEB environnemental (ESEM) (Montes-Hernandez, 2002; Montes-

Hernandez et al., 2003a; Montes-Hernandez et al., 2003b) : des agrégats isolés sont alors 

étudiés sans qu’aucune contrainte ne soit exercée sur le processus d’expansion. Dans les 

échantillons dont le volume total est maintenu constant pendant la saturation au MMA, le 

gonflement des agrégats est responsable de la fermeture des macropores. L’estimation de ce 
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gonflement en fonction de la compaction est donc particulièrement important. Le gonflement

des agrégats dans un état donné d’interaction de l’argile avec une moléculaire polaire (eau ou 

MMA) est alors définit par : 

secsec / AgrégatsAgrégatsnalAgrégatsfi VVVG Équation 9

où Vagrégats final et Vagrégats sec représentent respectivement le volume final des agrégats à l’état 

gonflé et le volume initial à l’état sec. 

D’où,

1
sec

G
V

V

V
V t

nalAgrégatsfi

t

Agrégats Équation 10

Avec l’hypothèse que les agrégats ne contiennent pas de macropores à l’état sec, la

macroporosité mesurée à l’état sec par porosimétrie mercure peut aussi être exprimée par la 

relation : 
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Macropores V

V
V

V secsec
sec 100 Équation 11

En insérant l’équation 5, 

t

sAccessoiret
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sec 1

100 Équation 12

Donc pour un échantillon maintenu à volume constant entre les états sec et saturé au 

MMA, le gonflement des agrégats dans ces conditions où ils n’ont pas l’espace nécessaire

pour gonfler librement, est obtenu par : 

1
100 sec

sec
t

sAccessoire
Macropores

t

nalAgrégatsfi

V
V

V
V

G Équation 13

Connaissant la macroporosité à l’état sec et les teneurs modales en minéraux

accessoires et agrégats obtenues par analyse d’image à l’état saturé au MMA (Tableau 7), le 

gonflement des agrégats est calculé avec l’équation 13 pour chaque échantillon. Pour cela, 

deux types de teneur volumique en agrégats ont été utilisées : la teneur modale de matrice peu 

poreuse mesurée par analyse d’image et la somme des teneurs modales de matrice peu 

poreuse + matrice poreuse qui est constituée en partie de macropores infra 0.25µm (Tableau

8 ; Figure 19). 
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Matrice peu poreuse Matrice poreuse + Matrice 
peu poreuse 

Echantillon a

G G
L1 1,3 0,176 0,022 0,389 0,011
M1 1,3 0,222 0,044 0,388 0,030

E2profil1 1,4 0,193 0,019 0,355 0,008
E2profil2 1,4 0,189 0,009 0,360 0,005

M2 1,57 0,162 0,018 0,292 0,006
M3 1,82 0,115 0,005 0,162 0,003

Tableau 8 Gonflement G des agrégats par le MMA à différentes densités apparentes 

sèches, à volume d’échantillon constant entre les états sec et gonflé et pour les deux

teneurs possibles en agrégats écart type).
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Figure 19 Gonflement des agrégats argileux induit par le MMA en fonction de la 

compaction. Deux types de teneurs volumiques en argile ont été utilisé pour le calcul : 

celle des matrices peu poreuses seuillés par analyse d’image et celle correspondant à la 

somme des matrices peu poreuses et de la matrice poreuse dont une partie seulement est 

de l’argile et le reste correspond à des macropores < 0.25 µm. 

D’un point de vue théorique, une teneur en agrégats égale à la somme des teneurs en 

matrice poreuse et matrice peu poreuse est surestimée, car les pixels de la matrice poreuse

représentent également des macropores < 0.25µm. Le gonflement calculé à partir de cette 

valeur sera donc aussi surestimé. Au contraire, les teneurs en matrice peu poreuse sous-

estiment légèrement la teneur en agrégats : le gonflement déduit sera peut-être un peu 

inférieur aux valeurs réelles. La droite d’évolution réelle du gonflement aura donc de fortes 

chances d’être comprise entre les deux droites calculées (Figure 19). 
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Lorsque la densité apparente augmente, les deux courbes de gonflement calculées 

montrent une diminution du gonflement des agrégats d’argile au MMA. Quel que soit le 

calcul utilisé, cette diminution du gonflement des agrégats induit par une molécule polaire 

(MMA), montre l’influence du manque de place disponible. Les lois de gonflement déduites 

par des mesures effectuées sur échantillons libres (DRX sur poudre, ESEM sur agrégats 

isolés) sont donc très différentes du comportement réel au sein d’une bentonite dont le volume 

total est maintenu constant. Tout comme le gonflement interfoliaire (voir 3.2.1), le 

gonflement des agrégats est donc contraint par le manque de place. 

Le gonflement libre des agrégats de la MX80 brute à 98% d’humidité relative (autour 

de deux couches d’eau interfoliaires avec d(001)=16Å) a été mesuré par ESEM autour de 

26% (Montes-Hernandez et al., 2003b). Ce gonflement semble être isotrope (Montes-

Hernandez, 2002). Un gonflement macroscopique identique de la poudre est attendu étant 

donné qu’aucune contrainte spatiale n’est appliquée. La densité sèche initiale de la poudre est 

estimée autour de 0.98 g/cm3 (Sauzeat et al., 2003). Après une augmentation du volume total 

de 26 %, la densité finale sèche est proche de 0.78 g/cm3. A cette densité, l’extrapolation des 

données obtenues avec le MMA pour le calcul utilisant la teneur modale en matrice peu 

poreuse, fournit une valeur similaire à celle de la poudre à une humidité de 98% (Figure 19) : 

particulièrement si l’incertitude sur les valeurs calculées est considérée. Le gonflement d’une 

poudre au MMA entraîne une d(001) à 17 Å (Partie II) légèrement supérieure à celle 

correspondant à deux couches d’eau : il n’est donc pas surprenant d’observer une très légère 

surestimation avec le MMA. Cependant, le calcul avec la proportion de matrice peu poreuse 

fournit donc une estimation fiable du processus pour l’état saturé à l’eau. 

3.2.6 Distribution de taille des macropores 

Cette distribution a été mesurée sur les échantillons de densité croissante 1.3, 1.4, 1.57 

et 1.82 g/cm3 pour la MX80 brute. Aux quatre densités correspondent quatre distributions 

nettement différentes. Pour la densité 1.3 g/cm3, la courbe de distribution de taille des 

macropores se présente sous forme d’un mode principal entre 1 et 2 µm, dissymétrique et 

étalé vers des diamètres plus grossiers jusqu’à 14 µm (Figure 20). Les pores de diamètre 

proche du micron correspondent essentiellement aux goulots et à de la porosité dans des 

mélanges fins argile – minéraux accessoires. La coupure nette de ce mode principal aux petits 

diamètres indique clairement la présence de pores plus petits que le pixel (< 0.25 µm) qui se 

retrouvent dans les zones de matrice poreuse. L’asymétrie vers les tailles importantes est 

attribuée aux corps des macropores de forme concave qui peuvent donc atteindre quelques 

dizaines de micromètres. 



Lorsque la densité apparente sèche augmente, le mode principal des courbes se décale 

vers des tailles de pores plus faibles jusqu’à devenir inférieur à la résolution de la méthode (< 

0.25 µm) : ces petits macropores seront alors pris en compte dans la matrice poreuse. Cette 

fermeture des goulots s’accompagne de la disparition de l’asymétrie autour de 1.57 g/cm3. La 

taille des goulots et des corps de macropores s’homogénéise donc autour de 1 µm voir moins

à la densité de 1.82 g/cm3. Cette homogénéisation des tailles de goulots et de corps des 

macropores est aussi détectée à l’état sec par diminution de la porosité piégée en porosimétrie

mercure (voir 3.1). 

Après saturation au MMA (et sûrement à l’eau), la compaction entraîne donc une

fermeture générale de la macroporosité (goulots et corps) qui devient majoritairement infra

0.25 µm pour une densité de 1.82 g/cm3. Cette fermeture est concomitante de la baisse de la 

teneur modale des macropores déjà mesurée (Figure 17) qui se traduit par un affaissement des

courbes granulométrique (Figure 20).
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Figure 20 : Influence de la densité apparente sèche sur la distribution granulométrique

des macropores supra 0.25 µm. 

4 Résultats sur la fraction < 2µm dans l’état saturé au MMA 

L’utilisation de la fraction infra 2 µm de la MX80 n’est pas prévue dans le cadre du 

stockage des déchets nucléaires. Une étude plus succincte a alors été conduite : seules

l’analyse en DRX et la quantification des teneurs modales des différentes phases ont été 

réalisées sur l’ensemble des échantillons saturés au MMA. Une carte des quatre phases 

identifiées a été réalisée seulement sur l’échantillon I2 (Annexe 1). La caractérisation 

texturale à l’état sec de la bentonite compactée à partir de cette fraction fine est beaucoup
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moins référencée dans la littérature. On notera seulement une analyse très poussée en 

adsorption d’azote qui conclue que les minéraux accessoires tendent à préserver la porosité de 

la compaction (Neaman et al., 2003). Cependant, la fraction infra 2 µm en suspension a été 

lyophilisée contrairement au séchage à l’étuve utilisé ici. Le séchage à l’étuve permet 

d’obtenir une argile compacte qui après broyage, fournit des agrégats très similaires à ceux de 

la MX80 brute. La lyophilisation d’une suspension où l’arrangement des particules est 

complètement différent (surtout pour la montmorillonite Na qui présente un gonflement 

osmotique) entraîne une texture finale très différente et sûrement plus homogène : la présence 

des mêmes agrégats de plusieurs dizaines voir centaines de microns est très peu probable. On 

ne comparera donc pas les deux types de résultat. 

4.1 Diffraction de rayons X 

Les résultats de DRX des échantillons de la série I ont déjà été présentés dans la Partie 

II. On rappellera juste que pour l’échantillon le moins dense (1.21 g/cm3), une 

interstratification 2 couches / 0 couche de PMMA interfoliaire est repérée. La proportion de 

feuillets à 10 Å interstratifiés augmente avec la compaction jusqu’à présenter des domaines 

cohérents diffractant les rayons X à partir de 1.6 g/cm3. Cette diminution du gonflement 

moyen des espaces interfoliaires traduit à nouveau l’influence de la contrainte spatiale. De 

plus, la densité moyenne de la smectite sera de plus en plus basse car les feuillets fermés sont 

moins denses (Sauzeat et al., 2003). Une densité des minéraux de 3.2 reste cependant plus 

proche de la réalité étant donnée la faible proportion d’espaces interfoliaires fermés. 

4.2 Evolution des teneurs modales 

Cinq mosaiques ont été acquises sur les sections polies de bentonite infra 2 µm de la 

série I compactées à différentes densités apparentes sèches (Tableau 1). Les histogrammes de 

niveaux de gris réflètent toujours quatre gammes correspondant aux macropores, à la matrice 

poreuse, à la matrice peu poreuse et aux minéraux accessoires (Figure 21). Cependant, aucun 

mode bien défini n’est observé pour les macropores et les minéraux accessoires étant donné 

leur faible proportion dans ces échantillons. Tout comme la séparation entre matrices poreuse 

et peu poreuse déjà commentée, l’identification des bornes de seuillage entre les différents 

constituants n’a pu être réalisée que par le repérage des changements de pente sur la dérivée 

de l’histogramme. 
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Figure 21 : Evolution de l’histogramme de niveaux de gris des mosaïques MEB en 

fonction de la compaction. Les droites pointillées indiquent les bornes utilisées pour le 

seuillage. Les histogrammes ont été normalisés en intensité sur le mode principale centré

sur le niveau de gris 160. 

Avec l’augmentation de a, on constate un affaissement des épaulements des 

macropores et de la matrice poreuse qui dénote une diminution de la porosité. L’histogramme

devient alors fortement unimodal et beaucoup plus symétrique, ce qui implique une 

homogénéisation de la texture du matériau.

A la suite de ce seuillage , les teneurs modales et notamment celle des macropores, ont 

été quantifiées (Tableau 9). 
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I1 1,21 0,65 13,93 82,9 2,52
I2 1,37 0,58 12,53 84,52 2,37
I3 1,60 0,39 9,81 87,08 2,72
I4 1,76 0,30 7,42 89,48 2,80
I5

0 % 

1,92 0,25 7,02 90,37 2,36

Tableau 9 : Evolution avec a des teneurs modales moyennes (%) des quatre phases 

seuillées sur les mosaïques MEB. 
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Avec la compaction, les teneurs modales en macropores et matrice poreuse diminuent

linéairement et parallèlement (Figure 22). La fermeture des macropores > 0.25 µm et de taille 

inférieure (matrice poreuse) est donc là aussi un processus continu. La matrice poreuse est 

située entre les agrégats (Annexe 1). Les macropores sont localisés soit entre les agrégats

riches en argile, soit au sein des agrégats riches en minéraux accessoires. La perte de volume 

des macropores et de la matrice poreuse est concomitante de l’augmentation relative de la 

fraction volumique de matrice peu poreuse. Cette dernière correspond essentiellement aux 

agrégats (Annexe 1). Par contre, les minéraux accessoires présentent une légère augmentation

avec la compaction de leur teneur modale qui est très irrégulière. L’observation de la 

mosaïque MEB et de la carte de phase associée de l’échantillon I2 (Annexe 1) montre des 

zones seuillées qui suivent la périphérie des agrégats. Il ne s’agit pas de minéraux accessoires

mais de résidus de polissage métalliques qui faussent la mesure. Un nettoyage plus efficace 

par ultrasons dans un liquide non polaire (pas d’adsorption interfoliaire) devra être envisagé 

pour remédier à ce problème.
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Figure 22 : Evolution des teneurs modales des différentes phases en fonction de la 

compaction.

Pour une bentonite MX-80 infra 2 µm compactée à l’état saturé MMA, l’ajustement

par régression linéaire (Figure 22) de ces points expérimentaux permet alors de fournir les lois

d’évolution en fonction de la densité apparente sèche (Tableau 10) des teneurs modales

en : 

- macroporosité (  > 0.25µm)
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- matrice poreuse contenant la macroporosité < 0.25µm 

- matrice peu poreuse correspondant à la majeure partie des agrégats. 

Phase a b R2

Macropores -0,59 1,36 0,966
Matrice poreuse -10,48 26,60 0,953

Matrice peu poreuse 10,97 69,63 0,980

Tableau 10 Régression linéaire des teneurs modales en fonction de la compaction par 

l’équation teneur modale = a * a sèche + b

5 Discussion 

5.1 Influence de la compaction sur l’hétérogénéité de taille et de localisation 

de la porosité à l’état saturé à l’eau ou au MMA 

L’impact de la compaction sur la porosité à été étudié à différentes échelles pour des 

échantillons avec un volume total maintenu constant pendant la saturation au MMA.

Cet état saturé au MMA est considéré comme assez représentatif de la texture attendue 

après une saturation à l’eau (Partie II).

Le gonflement interfoliaire moyen au MMA diminue progressivement avec la densité 

apparente sèche pour les échantillons réalisés à partir de la MX80 brute et de la fraction infra 

2 µm. Ce phénomène est abordé qualitativement et est plus marqué pour la fraction fine. Une 

proportion importante de minéraux accessoires entraîne un gonflement interfoliaire moyen 

plus important à densité apparente égale. Ce phénomène s’explique par le caractère non 

expansible des minéraux accessoires qui occupent un volume non négligeable de la MX 80 

brute. Ce même volume est remplacé par des argiles expansibles dans la bentonite infra 2 µm. 

Si plus d’argiles cherchent à gonfler, le gonflement moyen diminue car le volume est 

maintenu constant. 

La diminution du gonflement moyen au MMA se traduit par l’augmentation du 

nombre de feuillets à 10 Å avec la compaction. Cela tend à diminuer la densité moyenne des 

smectites à une valeur légèrement inférieure à 3.2 g/cm3 (Partie I). 

La perturbation du gonflement interfoliaire a aussi été signalé pour la bentonite saturée 

à l’eau lorsque le volume est maintenu constant (Ichikawa et al., 2003). La contrainte spatiale, 

entraîne une diminution progressive du gonflement interfoliaire de 3 couches d’eau entre les 

feuillets, à 2 couches, puis probablement à une monocouche.  

La porosité des agrégats est constituée par la porosité interfoliaire, les micropores et 

les mésopores. Les micropores représentent une proportion infime de cette porosité des 



agrégats (Sauzeat et al., 2003). Pour la MX 80 brute saturée au MMA, la compaction aboutit à 

une diminution linéaire de la porosité des agrégats qui a été encadrée entre deux lois du type 

agrégats=f( a) : 

69.9334.25(%) aAgrégats

56.7790.17(%) aAgrégats

Avec une tension d’accélération de 15KV, la résolution spatiale de l’imagerie en mode

électrons rétrodiffusés n’est pas suffisante pour distinguer les macropores < 0.25µm. Une 

matrice poreuse a été identifiée et correspond à un mélange entre des macropores < 0.25µm et

des agrégats. L’incertitude résultante sur la teneur modale en agrégats n’a donc pas permis

d’obtenir une relation unique entre la porosité des agrégats et la densité apparente sèche. 

Cependant, cette diminution progressive de agrégats avec a marque soit uniquement la baisse 

de la porosité interfoliaire déjà observée, soit une fermeture associée des mésopores qui est 

très probable. Cette évolution avec la compaction peut être extrapolée pour l’état saturé à 

l’eau car le MMA et l’eau ont des propriétés très similaires (Partie II). 

Tout comme le gonflement interfoliaire le gonflement des agrégats (G) est perturbé 

par le manque de place. Pour la MX 80 brute saturée au MMA, on constate une diminution

linéaire de ce gonflement G avec la densité apparente sèche selon une loi proche de : 
42.016.0 aG

Pour une poudre sans contrainte spatiale, le gonflement des agrégats a été mesuré par 

ESEM avec une smectite comportant deux couches d’eau interfoliaires (Montes-Hernandez et 

al., 2003b). La valeur extrapolée à partir de la loi précédente obtenue avec le MMA fournit un 

résultat similaire. Cette loi semble donc pouvoir être étendue à l’état saturé à l’eau.

Deux types de macropores sont cartographiés : les macropores > 0.25 µm et ceux de 

taille inférieure qui sont présents dans la matrice poreuse. Cette discrimination dénote d’une 

résolution insuffisante de l’imagerie MEB utilisée. Ces macropores sont localisés entre les 

agrégats argileux (la majeure partie) et entre les minéraux accessoires. Pour la bentonite infra 

2 µm saturée au MMA, les teneurs en matrice poreuse et en macropores > 0.25 µm diminuent

linéairement avec la densité apparente sèche selon : 

60.2648.10 a
t

euseMatricePor

V
V

36.159.0(%) a
t

Macropores

V
V

Pour la MX80 brute saturée au MMA, une baisse linéaire de l’ensemble matrice

poreuse + macropores est aussi constatée suivant la loi : 
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37.5815.30(%) a
t

euseMatricePorMacropores

V
V

Cependant, on note une augmentation relative de la proportion de macropores < 0.25 

µm (matrice poreuse) par rapport à ceux de diamètre > 0.25µm. Ce résultat est confirmé par

les analyses granulométriques effectuées sur les macropores > 0.25µm : 

- à faible densité apparente, des goulots de diamètre 1-2 µm et corps de macropores vers 14 

µm sont mesurés

- à plus forte densité apparente, les corps de macropores sont centrés autour de 1 µm mais

une forte proportion des pores (goulots) n’est plus détectée (< 0.25µm).

Seuls les macropores étaient affectés à l’état sec par la compaction (Sauzeat et al.,

2003). Lorsque le volume de l’échantillon est maintenu constant pendant la saturation par le 

MMA, tous les types de porosité (interfoliaire, mésopores et macropores) sont fermés de 

manière très similaire par l’augmentation de la densité apparente sèche. Ce résultat semble

être extrapolable pour l’état saturé à l’eau. Quelle que soit la compaction, chaque type de 

porosité reste présent. De plus, la texture reste fortement hétérogène à cause de la répartition

spatiale des minéraux accessoires, des agrégats et des macropores. Cette hétérogénéité 

spatiale est parfaitement mise en évidence par la réalisation des cartes de phases à partir de 

mosaïques MEB. 

5.2 Conséquences sur les prévisions classiques de fermeture totale des 

pores externes à l’état saturé 

La diffusion des radionucléides au sein d’une bentonite compactée et notamment celle

des anions, est contrôlée par la proportion de porosité inter – particulaire (eau libre) et 

interfoliaire (eau liée) (Bourg et al., 2003). En effet, il est très délicat de considérer qu’un 

gradient de concentration puisse permettre une diffusion même lente des anions dans l’espace 

interfoliaire des smectites. L’estimation d’une densité de compaction susceptible de fermer

l’ensemble des pores inter –particules permettrait donc d’obtenir un matériau freinant 

énormément le transport des radionucléides anioniques. 

Dans ce but, de nombreuses estimations ont été réalisées à partir du gonflement

interfoliaire nécessaire pour fermer l’ensemble des mésopores et macropores du matériau et 

de sa valeur suspectée (Madsen, 1998; Sauzeat et al., 2003). En première approximation, il est 

généralement considéré que : 
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- tous les minéraux sont gonflants (les 20 (wt)% de minéraux accessoires non gonflants sont

négligés (Sauzeat et al., 2003)) les calculs seront donc bien adaptés aux bentonites

compactées à partir de la fraction infra 2 µm enrichie en argile. Par contre, les 

gonflements estimés devront être majorés dans le cas d’une utilisation de la fraction 

granulométrique globale présentant des minéraux accessoires.

- les cristallites comportent un nombre identique de feuillets argileux et d’espaces

interfoliaires. Cette approximation n’est pas exacte car l’empilement au sein de chaque

cristallite se termine aux deux extrémités par des feuillets. Les gonflements interfoliaires 

estimés pour la fermeture totales des pores inter – particulaires seront donc à nouveau 

sous estimés.

La porosité interfoliaire interfoliaire est donc estimée grossièrement par : 

T

S
erfoliaire V

Vd
8.9

8.9)001(
int

où d(001) représente la distance basale en Å dans l’état de gonflement étudié (eau ou MMA) 

et Vs/Vt la fraction volumique de solide. 

Pour une porosité composée entièrement de porosité interfoliaire ( interfoliaire totale):

8.9
11

8.9)001(

totale

d

avec classiquement : 

m

a
totale 1

où a et m sont la densité apparente sèche et la densité réelle des minéraux.

Le gonflement interfoliaire impliquant une porosité purement interfoliaire en fonction 

de la densité de compaction est présenté sur la Figure 23. Des résultats similaires à ceux de

Madsen (1998) et Sauzeat et al. (2003) sont obtenus avec m égale à 2.65 : la fermeture des 

pores externes est obtenue autour de 1.65 g/cm3 avec 2 couches d’eau interfoliaires (Ichikawa

et al., 2003; Kozaki et al., 2001). Or Sauzeat et al. (2003) ont montré que la densité des 

minéraux est égale à 3.2 lorsque les smectites sont saturées à l’eau : la densité de fermeture de 

la porosité externe est alors décalée vers 2.05 g/cm3 pour un matériau purement argileux 

gonflé à deux couches d’eau. Dans le cas des échantillons de MX80 infra 2 µm saturés au 

MMA, cette limite de densité est autour de 1.85 g/cm3 pour deux couches de polymère entre 

les feuillets. A la densité apparente sèche de 1,92 g/cm3, les mesures par analyse d’image

indiquent une teneur résiduelle en macropores ; la préservation d’une certaine quantité de 
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mésopores est aussi supposée sans être mesurée. Ce décalage entre la mesure et l’estimation

reflète bien la sous-estimation engendrée par ce type de calcul : les hypothèses initiales 

classiques sur la fraction de minéraux accessoires et sur l’approximation dans le calcul de la

porosité interfoliaire, ne sont donc pas très rigoureuses même pour un échantillon composé de

la fraction infra 2µm très enrichi en smectite.
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Figure 23 : Estimation du gonflement interfoliaire nécessaire à la fermeture de la 

porosité externe en fonction de la compaction. Les flèches simples indiquent les densités 

critiques de fermeture pour différents gonflements caractéristiques à l’eau ou au MMA. 

Les flèches doubles reflètent les gonflements interfoliaires principaux mesurés à la 

saturation à l’eau sans maintenir le volume de l’échantillon constant pendant l’analyse 

(Kozaki et al., 2001) : ces valeurs peuvent être surestimées et la double flèche pointillée

indique un gonflement inférieur hypothétique. 

Pour la fraction granulométrique globale de la bentonite, les densités critiques déduites 

de fermeture des pores externes seront encore plus sous estimées : si seulement 80 (wt)% des 

minéraux sont susceptibles de gonfler, une densité critique de compaction bien supérieure à 

2.05 g/cm3 est attendue pour 2 couches d’eau entre les feuillets (Figure 23). En effet, pour un 

même taux de compaction, une proportion d’argile plus faible demande un espacement

interfoliaire plus important pour faire disparaître la porosité externe car les minéraux

accessoires n’augmenteront pas de volume contrairement aux cristallites de smectite.

L’échantillon de MX80 brute imprégné au MMA et de densité 1.82 g/cm3, présente encore 
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une macroporosité mesurable. Il existe aussi sûrement une mésoporosité résiduelle importante 

alors que la densité critique est proche (1.85 g/cm3).

Pour des échantillons à volume total constant, les résultats obtenus après saturation au 

MMA comme ceux disponibles dans la littérature pour l’eau (Ichikawa et al., 2003; Kozaki et 

al., 2001), montrent que la compaction ferme à la fois la macroporosité et la porosité 

interfoliaire (la fermeture de la mésoporosité est évidemment aussi supposée). De plus, une 

densité des argiles de 3.2 doit être utilisée à l’état saturé (Sauzeat et al., 2003), ce qui modifie 

fortement les conclusions généralement énoncées dans la littérature (Madsen, 1998; Sauzeat 

et al., 2003) : une fermeture des pores externes est peu probable. 

5.3 Implication sur la migration des radionucléides 

La conséquence primordiale par rapport aux processus de transport dans une bentonite 

compactée (fraction granulométrique globale) est qu’il semble impossible d’atteindre une 

densité de compaction raisonnable ( a < 2 g/cm3) suffisante pour obtenir une porosité à 

saturation composée uniquement d’eau interfoliaire. Les mésoporosité et macroporosité 

résiduelles quelle que soit la densité apparente, présentent alors une proportion importante 

d’eau libre non structurée où la diffusion des anions reste possible. Ce résultat explique très 

simplement la diffusion encore observée des anions à des densités supérieures à 1.8 (Kim et 

al., 1993). La diminution progressive du coefficient de diffusion apparent des anions et des 

cations est constatée avec l’augmentation de la densité apparente (ANDRA, 2001; Kozaki et 

al., 2001; Kozaki et al., 1998). Un changement de comportement autour de 1.8 g/cm3 est noté 

et fut généralement interprété comme la disparition des pores externes comportant de l’eau 

libre où la diffusion des anions est rapide (Kim et al., 1993 ; Kozaki et al., 2001 ; Bourg et al., 

2003). A la vue de la persistance des macropores et des mésopores à cette densité, il semble 

plutôt que cette densité corresponde à la perte de connectivité entre les macropores : la 

diffusion des anions doit alors s’effectuer entre deux macropores par l’intermédiaire de la 

mésoporosité. Le rayon des goulots d’accès au sein de cette mésoporosité sont de l’ordre de 

100 Å à l’état sec (Sauzeat et al., 2003). Une diminution de taille de ces goulots à l’état saturé 

est suspectée à cause du gonflement interfoliaire qui tend globalement à diminuer la taille des 

pores externes. Dans ces goulots, le développement de doubles couches électriques diffuses 

entraîne : 

- la structuration de l’eau (Ichikawa et al., 1999; Ichikawa et al., 2001; Ichikawa et al., 

2003)

- l’exclusion des anions (Eriksen and Jansson, 1996; Muurinen, 1994) 
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- probablement un ralentissement consécutif des processus de diffusion des anions 

(Sammartino et al., 2003) 

Une variation de taille des agrégats argileux par broyage entraîne des modifications de 

plusieurs ordres de grandeurs des coefficients de diffusion (Kozaki et al., 1999). Or la 

comparaison des échantillons de la fraction infra 2 µm et de la MX 80 brute montre des tailles 

respectives d’agrégats différentes autour de 50 µm et 150 µm. Les macropores qui se 

développent entre les agrégats de la fraction fine sont plus petits que les macropores 

rencontrés pour la MX80 brute. La taille des agrégats contrôle donc celle des macropores. La 

diffusion est nettement plus rapide dans les macropores où l’eau est libre (Bourg et al., 2003). 

Les différences de coefficient de diffusion observées par Kozaki et al. (1999) reflètent donc 

clairement l’influence marquée du réseau de macropores et plus globalement de la texture qui 

ne sont pas pris en compte dans les modélisations des expériences de diffusion. Enfin, un 

orientation préférentielle de certains agrégats argileux et minéraux accessoires allongés a été 

notée perpendiculairement à la direction de compaction. Or la diffusion de l’eau dans une 

bentonite est plus rapide dans la direction perpendiculaire à la compaction (Sato and Suzuki, 

2003). Ce dernier point appuie à nouveau l’importance d’utiliser ces informations texturales 

dans les modélisations. 

6 Conclusion 

Pour une bentonite saturée à volume d’échantillon constant, la texture reste très 

hétérogène quelle que soit la densité apparente sèche. Cette hétérogénéité se traduit au niveau 

de : 

- la répartition de la nature des pores : de la porosité interfoliaire, des mésopores et des 

macropores sont détectés quelle que soit la densité apparente sèche, et sont fermés de manière 

très similaire par la compaction ; 

- la distribution spatiale des macropores (essentiellement entre les agrégats argileux) et 

des minéraux accessoires. 

Il est donc crucial de définir quantitativement la proportion de chaque type de porosité 

en fonction de la densité apparente sèche. La variation de porosité interfoliaire n’a été 

investiguée que d’un point de vue qualitatif par DRX. Une modélisation des diagrammes est 

envisageable afin de mesurer la proportion de feuillets non expansés. Ce type d’étude 

permettrait à la fois de déduire la proportion de porosité interfoliaire et la densité moyenne 

des smectites. 
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L’évolution des autres paramètres avec la compaction a été analysée quantitativement 

par analyse d’images MEB. Par contre, la résolution de 0.25 µm utilisée ne permet pas 

d’identifier clairement les macropores de tailles inférieures qui sont alors seuillés au sein 

d’une phase appelée matrice poreuse. Cette incertitude ne permet pas d’obtenir des lois 

d’évolution uniques avec la densité apparente sèche pour : 

- le gonflement des agrégats, 

- la teneur et la taille de l’ensemble des macropores (infra et supra 0.25 µm), 

- la porosité spécifique des agrégats. 

En effet, l’évolution réelle de ces valeurs a généralement été bornée entre deux 

équations : l’influence de la compaction est bien mise en évidence mais une caractérisation 

plus quantitative serait souhaitable. En utilisant la même méthodologie sur un MEB à effet de 

champ (FESEM) pour une faible tension d'accélération (< 5 KV), il est possible de diminuer 

considérablement la taille de la poire d'émission des électrons rétrodiffusés et donc 

d’améliorer la résolution spatiale jusqu’à quelques dizaines de nanomètres (Richards et al., 

1999). Des lois uniques d’évolution des valeurs citées précédemment avec la compaction 

seraient alors envisageables. 

Pour une bentonite non altérée, la cartographie des phases obtenue par mosaïque MEB 

reste un outil efficace pour représenter l’hétérogénéité spatiale. Cette hétérogénéité et 

notamment la géométrie du réseau de macropores doit être prise en compte pour modéliser les 

processus de diffusion. Les cartes de phases obtenues localisent les macropores, les agrégats 

et les minéraux accessoires et peuvent dors et déjà être utilisées dans le logiciel développé par 

(Delay and Porel, 2003; Delay et al., 2002; Sardini et al., 2003). Ce logiciel permet d’ajuster 

une courbe expérimentale de diffusion en utilisant les cartes de minéraux et/ou de porosité 

afin de prendre en compte la texture réelle du matériau. 

Cette texture hétérogène est très dépendante de la méthode de préparation de la 

bentonite compactée et de nombreux paramètres peuvent alors influencer les vitesses de 

migration des radionucléides : humidité de la poudre initiale, broyage, saturation préalable à 

la compaction ou inversement, … Un faible intérêt a été porté jusqu’ici sur ce point et peu 

d’informations sur la préparation des échantillons sont généralement reportées dans la 

littérature. La comparaison des divers résultats est donc souvent difficile. 

Enfin, les données obtenues sur poudre ne peuvent être utilisées pour des matériaux 

compactés car de nombreux phénomènes sont perturbés par le manque de place (gonflement 

interfoliaire, gonflement des agrégats, …). 



Partie V : 
Cartographie décimétrique de la 
porosité par autoradiographie 
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Les cartes de phases réalisées au MEB (Partie IV) sont réalisables sur des surfaces 

millimétriques de la bentonite initiale non altérée. En effet, leur réalisation est rendue possible 

puisque la porosité et la composition chimique de l’argile constituant les agrégats sont 

relativement homogènes. Ces conditions ne seront plus respectées dans le cas de bentonites 

altérées par une eau cimentaire, un contact avec le fer des containers ou modifiées par une 

température élevée (Introduction). La distribution de niveaux de gris des images en mode

électrons rétrodiffusés sera alors beaucoup plus complexe donc difficile à analyser. En outre, 

les porosités moyennes déduites pour les agrégats sont calculées avec l’hypothèse que la 

matrice argileuse est homogène : ce n’est plus possible pour une bentonite altérée ou pour 

d’autres matériaux naturels (sol, argilite, …). Il est donc nécessaire de mettre en place une

technique susceptible de révéler les hétérogénéités spatiales de porosité à l’échelle de

l’échantillon dans les matériaux argileux. Ces échantillons sont centimétriques ou 

décimétriques selon les études. 

La technique d’autoradiographie permet de mesurer une porosité en chaque point

d’une section d’échantillon imprégné par une résine radioactive. La taille de cet échantillon

n’est pas limitée : cette méthode semble donc répondre aux objectifs énoncés. 

L’autoradiographie a surtout été appliquée pour les roches magmatiques ou métamorphiques

(Hellmuth et al., 1994; Hellmuth and Siitari-Kauppi, 1990; Hellmuth et al., 1992; Hellmuth et 

al., 1993; Siitari-Kauppi, 2002; Siitari-Kauppi et al., 1998; Siitari-Kauppi et al., 1994; Siitari-

Kauppi et al., 1997). Son application à des matériaux argileux dépourvus de phyllosilicates 

expansibles (smectite par exemple), a aussi fournit récemment des données quantitatives sur

leurs hétérogénéités spatiales de texture (Prêt et al., soumis; Sammartino et al., 2000; 

Sammartino et al., 2002). Par contre, l’autoradiographie n’a jamais été utilisée pour des 

roches riches en minéraux argileux expansibles comme les bentonites à cause des difficultés 

d’imprégnation rencontrées. Après les avancées réalisées sur ce point (Partie I et II), il est

désormais envisageable d’appliquer cette technique à les bentonites afin de produire des 

cartes de porosité couvrant des surfaces centimétriques à décimétriques. Le but de cette partie 

sera essentiellement méthodologique. On cherchera à : 

- tester l’autoradiographie au maximum de sa résolution et à l’améliorer, afin de

visualiser les hétérogénéités de porosité jusqu’à l’échelle des minéraux de la bentonite ; 

- améliorer le caractère quantitatif en revisitant les méthodes de calculs de la porosité ; 

- faciliter et accélérer le traitement des autoradiographies, en développant un logiciel 

pour PC comportant tous les outils nécessaires à une caractérisation complète de la répartition 

spatiale de la porosité, que l’on puisse comparer à celle de la minéralogie.
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1 Cartographie de porosité par autoradiographie 

1.1 Principe 

La cartographie de la porosité par autoradiographie nécessite de saturer la porosité

d’un échantillon par une résine radioactive. Dans ce but, un atome du monomère de la résine 

(MMA) est remplacé par un isotope radioactif. La résine possède ainsi une activité connue qui 

traduit un nombre de désintégrations radioactives par unité de temps et par centimètre cube 

(Ci/mL). Dans le cas de la cartographie de la porosité, on utilise des émissions radioactives 

peu énergétiques afin d’obtenir des résolutions spatiales de quelques dizaines de 

micromètres : les rayonnements  Un rayonnement  correspond à une émission d’électrons 

par le radioisotope. La « dilution » de la résine au sein d’un échantillon poreux, induit une 

diminution de l’activité moyenne pour un même volume : la diminution de la proportion de 

résine engendre moins d’électrons qui sont émis par unité de volume. Les variations spatiales 

de teneur en résine se traduisent alors par des modifications de l’activité locale. Si

l’échantillon a été totalement imprégné, la mesure de l’activité en un point de l’échantillon

reflète donc une teneur en résine et, par conséquent, une porosité.

Après imprégnation et polymérisation de la résine, une lame mince ou une section 

polie de l’échantillon est exposée sur un film photographique spécifique. Le film comporte

une émulsion de AgBr qui forme des cristaux d’argent en captant les rayonnements  émis par 

la résine au sein de l’échantillon (Prabhu Gaunkar et al., 1979). Plus l’activité est élevée en un 

point de l’échantillon, plus le nombre de grains d’argent est important dans l’émulsion, et plus 

le film noircit. Le noircissement du film est classiquement exprimé par une densité optique :

plus le film est sombre, plus la densité optique est élevée. Dans cette étude, des films Kodak 

BIOMAX MR ont été utilisés car ils permettent à la fois de réaliser des autoradiographies

pour des échantillons imprégnés par une résine dopée au tritium (3H) ou au 14C ; la résolution 

spatiale sur ces films avoisine les 20 µm (donnée Kodak). Le film est ensuite développé puis 

numérisé à l’aide d’un scanner en transmission UMAX PowerLooK. L’image numérique est

alors codée en niveaux de gris : plus le niveau de gris est élevé, plus le film est clair. Cette

image numérique est ensuite analysable par des logiciels spécifiques afin d’estimer la porosité 

moyenne en chaque pixel de l’image (Figure 1). Aucune donnée n’est obtenue sur la taille des 

pores sauf si ceux–ci sont larges de plusieurs dizaines de micromètres. Par contre, la résine 

utilisée (MMA) accède à l’ensemble de la porosité, y compris à l’espace interfoliaire. La

mesure de porosité moyenne sur chaque pixel de l’image correspond donc à la somme de 
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la porosité interfoliaire, des micropores, des mésopores et des macropores. De plus, cette 

méthode permet d’analyser uniquement l’ensemble de la porosité connectée qui est utilisée

lors d’une migration de solutés. 

Figure 1 : Schéma du principe de la mesure de porosité par autoradiographie pour un 

échantillon imprégné par une résine radioactive : seul un pixel de l’image numérique est 

représenté, le procédé étant répété sur chacun des milliers de pixels rencontrés pour un 

échantillon.

1.2 Choix de l’émetteur 

La distance parcourue par un électron au sein d’un matériau est proportionnelle à son 

énergie cinétique. Plus le rayonnement  est énergétique, et plus les émissions électroniques 

de la résine radioactive peuvent atteindre la surface depuis un pore situé profondément dans 

l’échantillon. Le choix de l’atome radioactif du monomère de la résine conditionne donc

l’épaisseur analysée du matériau et la résolution spatiale de la carte de porosité ; en effet, un 

électron de forte énergie peut parcourir des distances importantes verticalement comme 

latéralement au détriment de la résolution. Au contraire, un rayonnement  peu énergétique 
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n’est émis hors de l’échantillon que par la résine des pores placés à faible profondeur, en 

traversant de courte distance latéralement : la résolution spatiale (latérale) est donc meilleure.

Le MMA est constitué de trois éléments chimiques : l’oxygène, le carbone et 

l’hydrogène. Seuls les deux derniers possèdent des isotopes émettant uniquement des rayons 

. Les énergies cinétiques maximum Emax des électrons émis par les isotopes radioactifs du 

carbone et de l’hydrogène sont respectivement 156 KeV (14C) et 18 KeV (3H).

La portée (« range » en anglais) désigne l’épaisseur maximum traversée par un

électron d’énergie cinétique initiale E0 ou Emax dans le cas d’un rayonnement . Le calcul de

la portée d’un rayonnement électronique au sein d’un matériau est obtenue par l’équation de 

Kanaya – Okayama (voir la Partie IV). La portée R est exprimée soit indépendamment de la 

densité du matériau (on parle de portée massique exprimée en g/cm2), soit en prenant en 

compte la densité (portée linéique exprimée en cm).

Ainsi, les portées linéique et massique des rayonnements  du 3H et du 14C dans le 

PMMA et la smectite purs, sont calculées d’après les relations fournies dans la partie IV et les

densités déduites dans la partie II (Tableau 1). 

Phase R (g/cm2) Densité (g/cm3) R (µm)
2.65 125.6Montmorillonite 0.03328
3.20 104.0
0.776 349.9
0.945 286.6

PMMA 0.02708

1.19 229.5

Tableau 1 : Portées R calculées par l’équation de Kanaya - Okayama 

Dans les mélanges de PMMA et de minéraux rencontrés dans les échantillons, la 

portée linéique a aussi été calculée en fonction des teneurs respectives des deux constituants, 

c’est à dire de la porosité (Figure 2). 

Avec le carbone 14, l’épaisseur analysée par autoradiographie se répartit entre 70 µm

dans les minéraux denses tels que la pyrite et 300 à 400 µm dans les macropores remplis de 

résine pure (Tableau 1, Figure 2a). Dans le reste des minéraux accessoires purs (carbonates, 

feldspaths, …) et dans la matrice argileuse plus poreuse, la portée atteint 125 à 150 µm. Les

lames minces réalisées avec le 14C-MMA sont confectionnées avec des épaisseurs de 500 µm

afin de s’assurer de la mesure de l’ensemble des rayonnements émis. Les cartes de porosité 

obtenues ne peuvent donc être comparées qu’à des observations pétrographiques au MEB à 

cause de l’épaisseur importante des lames minces. La distribution des émissions électroniques 

recueillies en surface présente une forme gaussienne très large à cause de la forte énergie des
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rayonnements (Figure 3a). La résolution spatiale correspond à la distance minimum séparant 

deux pores isolés discernables (Figure 3c). Elle a été définie autour de 20 µm (Siitari-Kauppi 

et al., 1998) avec le 14C et correspond à la résolution des films BIOMAX MR utilisés (donnée 

Kodak). Par contre, les rayonnements émis par la résine présente dans la matrice argileuse, 

traversent les minéraux accessoires (Figure 3b) ; ces minéraux peu poreux sont donc très mal

discernés par autoradiographie car leur niveaux de gris sont très proches de ceux de l’argile 

(Figure 3b). L’image est donc relativement floue et la comparaison avec les observations 

pétrographiques au microscope est difficile. Cependant, le calcul de la porosité moyenne reste 

possible mais concerne une épaisseur d’échantillon importante (70 à 400 µm). Le 14C-MMA a

alors été utilisé jusqu’ici pour des sections polies de matériaux présentant des hétérogénéités 

spatiales de porosité de plusieurs centaines de micromètres : roches magmatiques grenues 

(Siitari-Kauppi, 2002), argilite naturelle (Sammartino et al., 2003; Sammartino et al., 2000; 

Sammartino et al., 2002) ou gouge de faille (Prêt et al., soumis).

Avec le tritium, la portée des électrons se répartie entre 2 µm dans les minéraux

lourds purs (pyrite) et 8 µm dans le PMMA des macropores (Figure 2b). Les valeurs de 

porosité mesurées dans la matrice argileuse et les autres minéraux accessoires correspondent à 

une analyse sur 3 à 5 µm d’épaisseur. Ces portées très faibles excluent la mesure de 

rayonnements provenant de la matrice argileuse et traversant les minéraux accessoires plus 

épais que 5 µm. L’image numérique est donc plus contrastée. De plus, la distribution des 

rayonnements en surface se présente sous une forme de gaussienne très fine (inférieure à 8 

µm de rayon à la base) ; une très bonne résolution spatiale théorique est donc envisageable 

(autour de 5 µm). Cependant, la résolution des films BIOMAX MR limite la résolution à 20 

µm : certains films argentiques spécifiques ou comportant une émulsion de BaF(Br,I):Eu2+

permettent des résolutions autour de 10 µm mais n’ont pu être testés (Siitari-Kauppi et al., 

1998). L’imprégnation au 3H-MMA fournit dans tous les cas une meilleure visualisation de la

texture. La quantification de la porosité est réalisée sur des profondeurs plus proches de celles 

investiguées au MEB ou par microsonde électronique. Des lames minces classiques de 30 

µm d’épaisseur peuvent de plus être utilisées et permettent une analyse pétrographique

complète sur un support unique (la lame mince) par : microscopie optique, MEB, 

microsonde, cathodoluminescence, … Tous ces résultats sont alors superposables et 

comparables à l’autoradiographie.
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Figure 2 : Portées linéiques des rayonnements  du 14C-MMA (a) et du 3H-MMA (b) en 

fonction de la porosité de divers minéraux caractéristiques de la bentonite MX 80 : une 

densité du PMMA de 0.945 g/cm3 a été utilisée pour les calculs (Partie II). 
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Figure 3 : (a) Distribution spatiale des électrons mesurés en surface d’un échantillon 

comportant une fissure saturée par une résine radioactive. (b) Influence de la portée du 

rayonnement utilisé sur la discrimination par autoradiographie des minéraux peu 

poreux (M) présents au sein d’une matrice argileuse poreuse (A). (c) Définition de la 

résolution spatiale de la méthode d’autoradiographie : la résolution est inférieure à la 

largeur de la base de la gaussienne. 

1.3 Choix de la résolution de l’image numérique 

Une résolution de 600 Dpi est généralement utilisée pour la numérisation des 

autoradiographies (Hellmuth et al., 1994; Hellmuth and Siitari-Kauppi, 1990; Hellmuth et al., 

1992; Hellmuth et al., 1993; Sammartino et al., 2002; Siitari-Kauppi, 2002; Siitari-Kauppi et

al., 1998; Siitari-Kauppi et al., 1994; Siitari-Kauppi et al., 1997). Chaque pixel est alors large

de 42.3 µm. Cependant, cette résolution est insuffisante pour étudier une matrice finement

divisée comme la bentonite (Figure 4b). On utilisera plutôt une numérisation fournissant des 

pixels de taille inférieure à la résolution du film afin de révéler toutes les hétérogénéités de 

porosité cartographiées. Des pixels de 10.4 µm de large ont donc été choisis (2400 Dpi). 

Ainsi, les minéraux accessoires deviennent observables (Figure 4c). L’image est bien entendu 

moins nette que l’observation MEB (Figure 4a) mais l’autoradiographie permet d’obtenir ce 

niveau de détail sur une image unique représentant l’ensemble de l’échantillon qui peut 
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être décimétrique. L’utilisation de films spécifiques pour le tritium devrait permettre

d’améliorer encore la qualité de l’image et une meilleure résolution devra alors être utilisée

pour le scanner. 

Figure 4 : (a) Observation MEB en mode électrons rétrodiffusés de l’échantillon A1 

imprégné au 3H-MMA. Autoradiographie numérisée à 600 Dpi (b) et 2400 Dpi (c) : les 

minéraux accessoires peu poreux apparaissent en blanc.

1.4 Influence du temps d’exposition de l’échantillon sur le film 

De manière à obtenir une autoradiographie bien contrastée, le temps d’exposition de

l’échantillon sur le film est généralement choisi grâce au jugement de l’opérateur. Ce

jugement est très subjectif car l’œil humain n’est pas capable de bien discriminer les

différences de teintes dans la gamme des gris sombres. Les autoradiographies sélectionnées 

correspondent alors souvent à des temps d’exposition courts et sont relativement claires. 

L’influence du temps d’exposition sur la cartographie de la porosité obtenue n’a jamais été

investiguée de façon plus objective : on cherchera donc à définir les conséquences d’un temps

d’exposition trop court ou trop long. 

1.4.1 Courbes de calibration

Une série de sources de calibration est généralement exposée sur le film en même

temps que l’échantillon afin de permettre la quantification de la porosité (voir 2.1.2). Les 

sources de calibration confectionnées pour le 14C présentent des activités s’étalant entre 0.13 

µCi/mL et l’activité de la résine utilisée pour l’imprégnation des échantillons (2.64 µCi/mL).

Ces standards reflètent donc approximativement une gamme de porosité 0 – 100 %. Dans le 

but de simuler la réponse du film en fonction de la porosité, il est donc possible d’exposer 

selon des temps différents ces sources de calibration dont les activités sont connues. La 
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densité optique de chaque pastille de calibration est calculée sur l’image numérique (Figure 5)

à partir de leur niveau de gris moyen (Ng) selon : 

)log( 0

Ng
NgD

où Ng0 représente le niveau de gris moyen du film dans une zone sans échantillon ni standard 

(Hellmuth et al., 1993). 

Figure 5 : Autoradiographie des standards au 14C-MMA pour 3 jours d’exposition sur le 

film (Tableau 3). 

On obtient alors les courbes de calibration pour chaque temps d’exposition (Figure 6). 

Pour des temps d’exposition courts, la relation entre l’activité et la densité optique est 

pratiquement linéaire. Pour des temps plus longs, les standards les plus actifs fournissent des 

densités optiques qui tendent vers une asymptote verticale. Le film est alors pratiquement

saturé (Morel, 1991). La discrimination d’activités et donc de porosités différentes s’effectue 

alors par de très légères variations de densité optique : le contraste sur le film semble moins

prononcé que pour des activités ou des porosités faibles pour un même temps d’exposition de

6 jours. 
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Figure 6 : Evolution de la densité optique des sources de calibration en fonction du

temps d’exposition.

1.4.2 Contraste du film 

Le contraste sur le film est défini comme la variation de densité optique associée à une 

variation d’activité, c’est-à-dire (D)/ (A). Les courbes de calibration (Figure 6) sont 

traditionnellement représentées sous la forme A = f(D) et la pente en tous points des courbes 

est obtenue par la dérivée graphique (A)/ (D). Le contraste sur le film correspond donc à 

l’inverse de la dérivée de la courbe de calibration 1/( (A)/ (D)). Plus la pente observée sur la 

courbe de calibration est faible, plus le contraste est élevé (Figure 7). 

Pour un temps d’exposition donné, les zones les plus contrastées de l’échantillon 

correspondent donc aux densités optiques faibles. Celles-ci correspondent à des activités et 

donc des porosités faibles (Figure 6). 
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Figure 7 : Courbe de calibration et contraste sur l’ensemble du film pour un temps 

d’exposition de 6 jours 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

 1 jour
 2 jours
 3 jours
 4 jours
 5 jours
 6 jours

C
on

tr
as

te
 d

u
fil

m
(D

)/
(A

)

Densité optique
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Pour un même échantillon, plus le temps d’exposition est long, plus la distribution du 

contraste se décale vers le haut et donc plus le contraste sur l’ensemble du film est 

globalement important (Figure 8). Sur l’histogramme de densité optique de

l’autoradiographie, cette augmentation du contraste du film avec le temps d’exposition se 

traduit par un élargissement du mode principal (Figure 9). Lorsque la porosité de l’échantillon 

est plus hétérogène, une meilleure discrimination des différents modes est aussi permise

(Figure 10). Cependant, l’histogramme de densité optique de l’échantillon se décale vers des 

valeurs plus élevées (Figure 9, Figure 10), pouvant entraîner une évolution inverse du 

contraste (diminution) au sein de l’échantillon. 
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Figure 9 : Histogramme de densité optique au sein de l’échantillon I2 et contraste

(droite) associé sur le film en fonction du temps d’exposition. 

163



0,0 0,5 1,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

S
/S

m
ax

Densité optique

 1 jour
 2 jours
 3 jours
 4 jours
 6 jours

0

1

2

C
on

tr
as

te
 d

u
fil

m
(D

)/
(A

)

Figure 10 : Histogramme de densité optique au sein de l’échantillon I4 et contraste

(droite) associé sur le film en fonction du temps d’exposition. 

Au sein de chaque échantillon, les contrastes moyen, minimum (cas des porosités 

fortes) et maximum (cas des porosités faibles) sont calculés à partir de la dérivée graphique de 

la courbe de calibration dans l’intervalle de densité optique rencontrée dans l’échantillon. Cet 

intervalle est déduit des bornes de densités optiques minimum et maximum qui encadrent

l’histogramme de densité optique de l’échantillon (Figure 9, Figure 10). L’expression 

numérique du contraste permet alors de choisir plus objectivement le meilleur temps

d’exposition (Tableau 2).

Temps d’exposition (jours)
1 2 3 4 6

Moy Max Min Moy Max Min Moy Max Min Moy Max Min Moy Max Min
I1 0,217 0,291 0,143 0,325 0,445 0,205 0,355 0,526 0,173 0,349 0,579 0,133

I2 0,207 0,253 0,167 0,386 0,445 0,333 0,394 0,551 0,272 0,379 0,618 0,213 0,387 0,721 0,179

I3 0,224 0,278 0,178 0,392 0,518 0,289 0,489 0,701 0,325 0,524 0,853 0,295 0,621 1,040 0,335

I4 0,234 0,288 0,187 0,416 0,545 0,309 0,518 0,758 0,336 0,647 0,974 0,404 0,724 1,245 0,376

I5 0,244 0,294 0,201 0,441 0,580 0,327 0,607 0,847 0,418 0,734 1,176 0,421 0,854 1,434 0,458

Tableau 2 : Contrastes moyen, maximum et minimum au sein de chaque échantillon et 

pour chaque temps d’exposition. Les valeurs les plus élevées sont notées en gras pour 

chaque échantillon. 
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Les temps d’exposition qui permettent d’obtenir le meilleur contraste moyen sur le 

film sont donc par exemple : 

- 3 jours pour I1 et I2, 

- 6 jours pour I3, I4, I5. 

Ce temps d’exposition de 6 jours n’aurait jamais été choisi par exemple pour 

l’échantillon I4 car l’image semble complètement noir à l’œil : un temps de 3 jours aurait 

semblé plus pertinent (Figure 11). Cependant, une fois l’autoradiographie traitée par un 

logiciel spécifique, une exposition de 6 jours permettra de mieux révéler les hétérogénéités de 

porosité.

a) b)
Figure 11 : Autoradiographies de l’échantillon I4 pour des temps d’exposition de 3 (a) et 

6 jours (b).

1.4.3 Contraste de l’image numérique 

Le film est numérisé grâce à un scanner par transmission. Les informations obtenues sur 

l’image numérisée (niveaux de gris) sont alors reliées aux données du film (densités optiques) 

par une fonction logarithmique. Sachant qu’entre les différents temps d’exposition le fond 

continu varie peu, il est possible d’établir la relation entre les niveaux de gris et les densités 

optiques (Figure 12). Les densités optiques observées sur le film sont les données directement

proportionnelles au processus physique d’oxydation des ions Ag+ présents dans l’émulsion.
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Figure 12 : Relation entre densité optique et niveau de gris des sources de calibration 

exposées pendant des temps différents sur le film. 

Si les densités optiques sont élevées, une variation donnée de densité optique sur le film

entraîne une faible gamme de niveaux de gris sur l’image numérique (Figure 12). Ces densités 

optiques élevées sont observés pour des temps d’exposition longs. Les temps d’exposition 

importants permettent un meilleur contraste sur le film (très bonne discrimination des activités

et donc des porosités) mais fournissent alors des images numériques de l’échantillon 

possédant moins de niveaux de gris (Figure 13). L’image numérique est alors très grossière.

Au contraire, les temps d’exposition courts donnent des contrastes réels faibles de densité 

optique sur le film et donc de porosité, mais beaucoup plus de niveaux de gris sur l’image

numérique (Figure 12, Figure 13). Plus de niveaux de gris implique une meilleur qualité 

d’image.

Ce point est bien reflété sur les histogrammes de niveaux de gris des autoradiographies 

acquises à différents temps d’exposition (Figure 13).

166



0 50 100
0

20000

40000

60000

80000

100000

120000 a
6 jours

3 jours

1 jour

N
om

br
e 

de
pi

xe
ls

Niveaux de gris

0 50 100 150
0

5000

10000

15000

20000

25000 b6 jours

3 jours 1 jour

N
om

br
e 

de
pi

xe
ls

Niveaux de gris

Figure 13 : Histogrammes de niveaux de gris des échantillons I2(a) et I4(b) obtenus pour 

différents temps d’exposition.
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2 Quantification de la porosité par autoradiographie 

2.1 Calcul de porosité par une approche empirique classique :

prise en compte des différences de densité 

2.1.1 Absorption des électrons

Un faisceau d’électron ou un rayonnement  d’activité initiale Ai est atténué à travers

un échantillon (Figure 14a). Lorsque l’activité transmise A est mesurée en fonction de

l’épaisseur d (cm) de l’échantillon, une loi d’atténuation exponentielle est observée (Figure 

14c). Cette loi est ajustée par l’équation empirique suivante (Choppin et al., 2002) : 
d

ieAA (1)

où  est la densité du matériau (g/cm3) et  est le coefficient d’absorption massique

expérimentale (cm2/g).

Ai
A

Echantillon

Source Détecteur
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a cb

Figure 14 : Représentation schématique de l’absorption d’un faisceau électronique à 

travers un matériau (a), d’un rayonnement  émis par une résine radioactive présente 

dans un pore (b). (c) Loi de décroissance de l’activité du rayonnement au cours de la 

traversée d’un matériau. (d : épaisseur traversée ; Ai : activité initiale ; A : activité après 

atténuation ; R : portée)

Une source ponctuelle émettrice de rayonnement  (pore rempli de résine radioactive 

par exemple) qui est placée à une distance d de la surface d’un échantillon massif (Figure 

14b), peut être traitée comme un faisceau d’électrons traversant une même distance de 

matériau (Figure 14a). L’activité A mesurée à la surface de l’échantillon massif (par 

autoradiographie par exemple) est donc reliée à l’activité initiale Ai de la source ponctuelle 

par la relation (1). 
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Figure 15 : Représentation schématique des émissions rencontrées dans une matrice 

poreuse imprégnée par une résine radioactive (Ai = A1 = A2 = A3 = A4).

Lorsque l’échantillon est composé d’une matrice de minéraux et de pores, l’activité Ai

est répartie de façon homogène en tout point. L’échantillon est en fait composé d’un ensemble

de sources ponctuelles d’activité Ai (les pores), chacune étant séparée d’une distance di de la 

surface. L’activité moyenne A mesurée à la surface de l’échantillon correspond à la somme de 

toutes les radiations arrivant à la surface qui ont été émises par l’ensemble des sources

ponctuelles (Figure 15). Cette intégration de la contribution de toutes les sources ponctuelles 

s’effectue dans l’épaisseur x de l’échantillon à partir de l’équation (1) : 
x

d

d
ieAA

0

x
di e

A
A

0

xi e
A

A 1 (2)

Si l’épaisseur de l’échantillon est supérieure à la portée R du rayonnement  étudié, les

émissions provenant d’une profondeur supérieure à R n’atteignent plus la surface (Figure 15). 

L’épaisseur est alors considérée comme infinie et l’activité A mesurée en surface est

exprimée à partir de l’équation (2), par la relation : 

iA
A (3)

Cette relation définit une relation d’auto-absorption par le matériau des rayonnements

qu’il émet.

Les lames minces sont systématiquement plus épaisses que la portée R du 

rayonnement émis par le tritium ou le 14C. Pour les mesures d’activité par autoradiographie 
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utilisées dans le cadre de cette étude, l’épaisseur des échantillons est donc considérée comme

infinie et l’équation 3 est utilisée. 

2.1.2 Calibration de la mesure de l’activité locale au sien de l’échantillon 

L’intensité du noircissement d’une autoradiographie (exprimé en densité optique D)

permet de mesurer en surface l’activité A p en chaque point (pixel) d’un échantillon 

radioactif. Cette quantification est rendue possible par comparaison avec le noircissement issu 

de l’exposition simultanée sur le film des sources de calibration dont les activités Ais sont 

connues. Dans ce but, la résine radioactive d’activité A0 utilisée pour l’imprégnation est 

diluée à différentes concentrations par du MMA inactif. L’activité des standards a été 

contrôlée par une mesure de scintillation à l’état liquide afin d’exclure les incertitudes 

expérimentales dues à la dilution. Les sources de calibration réalisées avec le 3H-MMA et le 
14C-MMA sont référencées dans le Tableau 3. 

Dilution Mesure Dilution Mesure
C1 0,13 0,14 H1 0,12 0,07
C2 0,26 0,26 H2 0,28 0,28
C3 0,40 0,41 H3 0,44 0,49
C4 0,53 0,53 H4 0,60 0,59
C5 0,66 0,66 H5 0,76 0,77
C6 0,79 0,81 H6 0,92 0,98
C7 0,92 0,93 H7
C8 1,05 1,03
C9 1,19 1,19
C10 1,32 1,29
C11 1,45 1,47
C12 1,58 1,62
C13 1,71 1,76
C14 2,11 2,13
C15 2,64

1,33

Ref
A (mCi/mL)

Ref
A (µCi/mL)

3H-PMMA14C-PMMA

Tableau 3 : Liste des sources de calibration et de leur activité mesurée qui ont été 

confectionnées avec le 14C-MMA et le 3H-MMA : les points C15 et H7 correspondent aux 

résines radioactives pures utilisées pour les imprégnations.
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Figure 16 : Courbe et paramètres de calibration obtenus par ajustement des densités 

optiques des sources de calibration exposées 3 jours. 

On obtient ainsi une courbe de calibration qui fournit la relation Ais = f(D) entre

l’activité de surface des standards exprimée en densité optique et l’activité Ais au sein de

ceux–ci. Les points expérimentaux sont alors ajustés grâce à la méthode des moindres carrés 

sur le logiciel Microcal Origin 6.0 par la relation suivante (Hellmuth et al., 1993) : 

)A()()(1lnA s
max

01
s fDfD

DDki  (5) 

On obtient ainsi les paramètres de calibration k, D0, et Dmax (Figure 16). 

Les sources de calibration et l’échantillon ayant une épaisseur dite infinie, on déduit de 

la relation (3) : 

ss

is
s

AA  et 
pp

ip
p

A
A  (6) et (7)

avec : 

- µs et µp les coefficients d’absorption massique des standards (PMMA) et de l’échantillon

imprégné à l’endroit étudié.

- s et p les densités du PMMA pur des standards (1.19 g.cm-3) et de l’échantillon

imprégné sous un pixel de l’autoradiographie. 
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Si les activités A  mesurées à la surface d’une source de calibration et en un point de 

l’échantillon sont identiques (D similaire), on déduit les équations suivantes : 

 A = A s = A p

ss

is

pp

ip AA
A

en insérant (5), )(DfA
ss

pp
ip (8)

Les valeurs Aip mesurées en chaque pixel de l’autoradiographie par la relation (8), sont 

donc influencées par les différences de composition chimique (µp  µs) et de densité ( p s)

qui existent entre la roche imprégnée et les sources de calibration.

2.1.3 Calcul de la porosité 

L’imprégnation d’un matériau poreux par une résine radioactive d’activité A0 équivaut 

à une dilution de ce traceur au sein de la roche. En un point de l’échantillon, l’activité

moyenne Aip ne reflète alors que cette dilution volumique de la résine pour aboutir à un 

mélange des minéraux avec le polymère remplissant tout l’espace poreux connecté. Il est 

possible d’exprimer cette dilution par : 

0A
VV

V
A

mr

r
ip (9)

où Vr et Vm sont respectivement les volumes de résine et de minéraux

Or, la porosité  correspond à : 

100
mr

r

VV
V (10)

d’après (9) et (10), 100
0A

Aip

en insérant (8), 100)(1
0 DfA

ss

pp  (11) 

Cette équation peut être simplifiée sous la forme suivante : 

100)(1
0 DfA  (12) 

Le terme correctif  est défini afin de regrouper les différences existantes en terme

d’absorption des rayonnements entre des matériaux de composition chimique et de densité 

éloignées : 
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dc
ss

pp  (13) 

avec,
s

p
c  et 

s

p
d  (14) et (15)

d correspond au ratio des densités respectives de la zone analysée de l’échantillon

imprégné et des standards. Ces sources de calibration composées de PMMA pure classique

ont une densité s égale à celle du PMMA disponible dans la littérature ( r
sol) : s = r

sol = 

1.19 g.cm-3. La densité p résulte du mélange local polymère – minéraux. Elle est exprimé en 

fonction de la densité réelle du minéral m et de la porosité  comblée par du PMMA pure

( r
sol) (Sammartino et al., 2002) : 

m
sol
rp 100

1
100

 (16) 

Le terme  dans l’équation (16) avait initialement été négligé lors de l’étude de roches 

peu poreuses telles que les granites sains où la porosité locale ne dépasse pas 2% (Hellmuth

and Siitari-Kauppi, 1990) : 

mp (17)

Par contre, cette relation ne peut être utilisée dans le cadre de l’étude de roches

argileuses plus poreuses et l’équation générale (16) sera préférée. 

Le terme c correspond au rapport des coefficients empiriques d’atténuation massique

respectifs, de la roche au niveau du point d’analyse et des standards. Ces données sont 

spécifiques d’un radioélément et d’un matériau de composition chimique donnée (Suttle and

Libby, 1955). Dans le calcul de c, l’utilisation de coefficients d’absorption massique

spécifiques pour chaque minéral (relation (14)) demande des mesures expérimentales qui ne 

restent possible que pour un nombre très limité de phases. Ces travaux ont été réalisés 

seulement pour quelques types de cellules en biologie (Altmann and Korr, 1999; Korr, 1985)

et des matériaux de référence en radioprotection (quelques métaux et plastiques). Il est 

inconcevable de construire expérimentalement une base de donnée similaire dans le cadre de 

l’autoradiographie appliquée au roches. En effet, la mesure physique ne permettra jamais de

recouvrir tous les cas, tant le nombre de minéraux composant une roche est grand et leur 

variation chimique importante (zonation, solution solide, altération, …). De nombreux auteurs 

(Hellmuth et al., 1994; Hellmuth and Siitari-Kauppi, 1990; Hellmuth et al., 1992; Hellmuth et 
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al., 1993; Sammartino et al., 2000; Sammartino et al., 2002; Treutler et al., 1990; Treutler et 

al., 1988) ont alors longtemps négligé les variations de µ d’un matériau à l’autre pour utiliser 

quantitativement l’autoradiographie ( c =1). Cette simplification s’appuyait sur des travaux 

expérimentaux anciens sur les rayonnements où l’influence de la composition chimique

n’avait pas encore été comprise (Evans, 1955; Katz and Penfold, 1952; Knop and Paul, 1965; 

Libby, 1947; Libby, 1957; Tessier, 1984).

Le calcul de concentration en radioisotopes par autoradiographie ne prenait alors 

en compte que l’effet des différences de densité entre les standards et l’échantillon dans 

le terme d : 

s

p
d (18)

En insérant (17) dans (18), le calcul de la porosité 1 pour des matériaux peu poreux 

devient (Hellmuth and Siitari-Kauppi, 1990) :

100)(1
01 DfA

sol
r

m  (19) 

La combinaison de (11), (15) et (16) fournit l’équation générale suivante pour le calcul

de la porosité notée 2 (Sammartino et al., 2002) : 

100

100

1
1

100

1

1

2

sol
r

m

sol
r

m
 (20) 

Cette relation suppose que la densité du PMMA dans les standards et les pores est 

identique ( PMMA = 1.19 g/cm3). Or, la caractérisation effectuée dans la Partie II a montré que

la polymérisation dans les pores s’effectuait sans apport de MMA depuis l’extérieur de 

l’échantillon. La densité du PMMA solide des pores est donc égale à celle du MMA 

liquide (0.945 g/cm3 dans les pores externes et autour de 0.776 g/cm3 au sein des espaces

interfoliaires). Elle diffère donc de la densité des standards composés de PMMA classique 

( r
sol = 1.19 g/cm3). Il est possible de définir une nouvelle méthode de calcul de la porosité 3

qui prend en compte la densité du polymère des pores égale à la densité du MMA liquide 

r
liq (0.945 g/cm3) : 

100
1

)()1(
0

3

liq
r

m

liq
r

m

DfV
A  (21) 
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avec V la contraction volumique de la résine lors de la polymérisation définie par : 

sol
r

liq
r

sol
r

final

initialfinal

initial

finalinitial

V
VV

V  (22) 

Cette équation n’est pas utilisable pour des densités du PMMA dans l’échantillon qui

diffèrent de r
liq : elle n’est donc pas adaptée pour la densité du polymère interfoliaire. Le 

calcul 3 permet donc d’appréhender l’effet d’une densité inférieure du PMMA des pores

comparativement à celui des sources de calibration, mais sans décrire exactement le cas des 

bentonites imprégnées. Par contre, cette relation est susceptible d’améliorer la quantification

pour les matériaux ne comportant pas ou peu de minéraux argileux expansibles. 

2.2 Calcul de la porosité par une approche théorique : prise en

compte des différences de composition chimique et de densité 

Dans les calculs 1, 2 et 3, les différences de composition chimique entre les 

standards et le matériau imprégné ont été négligées (  = d). Cette hypothèse se justifie

lorsque les sources de calibration sont chimiquement proches de l’échantillon : c’est le cas par 

exemple, avec des standards en calcite enrichis en 14C qui servent à mesurer la teneur de ce 

radioélément dans des minéraux (Tingle, 1987). A l’opposée, la mesure de porosité par

autoradiographie utilise des standards en PMMA composés uniquement d’éléments légers (C, 

H, O) qui différent des atomes plus lourds rencontrés dans les minéraux (Si, Al, Ca, Fe, …). Il 

est donc nécessaire de calculer le terme c afin d’améliorer la mesure de porosité par

autoradiographie. S’il n’est pas envisageable d’utiliser les coefficients d’atténuation massique

des standards et de chacun des minéraux d’une roche, il est possible de contourner cette 

difficulté en employant les portées théoriques calculées par l’équation de Kanaya – Okayama

(Partie IV). 

A partir de l’équation (1), il est possible d’estimer la portée R, épaisseur à laquelle les 

électrons émis par une source ponctuelle de résine ne parviennent plus à la surface : 

Si x = R, Re
A
A 0
0

Alors 1R (23)

D’après les relations (13) et (23), 

p

s
R
R    [R en cm] (24)
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ou
sp

ps

R
R

   [R en g/cm2] (25) 

avec Rs et Rp les portées linéiques (cm) ou massiques (g/cm2) des sources de 

calibration et de l’échantillon imprégné au niveau du pixel étudié ; une portée massique

représente donc uniquement l’influence de la composition chimique du matériau au même

titre que .

On définit alors le calcul de porosité c prenant donc en compte à la fois les

différences de densité et de composition chimique existant entre les standards et 

l’échantillon : 

100
)(

0A
Df

R
R

sp

ps
c  (26) 

Il s’agit donc d’une relation qui décrit complètement l’absorption des rayonnements .

Elle est applicable pour n’importe quelle densité du polymère présent dans les pores (y 

compris avec la densité du PMMA interfoliaire autour de 0.776 g/cm3) contrairement à

3.

La densité s (1.19 g/cm3) et la portée massique Rs (Tableau 1) des sources de 

calibration sont connues. 

La densité de l’échantillon p sous chaque pixel est alors calculée plus précisément

qu’avec la relation (16) par : 

mr
ext
r

ext

p 100
1

100100
int

int
 (27) 

où ext et int représentent respectivement les porosités inter-particulaire et interfoliaire qui 

sont remplies par du PMMA de densité r
ext et r

int.

En chaque pixel, la portée massique Rp est calculée à partir des portées massiques dans 

la résine et les minéraux, en utilisant la fraction massique des deux constituants (voir Partie 

IV). La fraction massique en minéraux est définie très précisément par : 

m

m
m

r

w

1100

 (28) 

avec int
int

r
ext
r

ext

r  (29) 

Le calcul de c fait intervenir la porosité totale (  ou c) dans les relations (27), (28) et 

(29). La valeur de c n’est donc obtenue que par un calcul itératif contrairement à 1, 2 et 3.
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De plus dans le cas de minéraux argileux expansibles, la proportion de porosité interfoliaire 

doit être connue pour une porosité totale donnée car elle intervient dans les relations (27) et 

(29). La partie II a mis en évidence plusieurs pistes pour obtenir une relation du type int = 

f( ) (RMN ou spectroscopie IR). Dans l’état actuel de la caractérisation de la résine, il 

n’est possible de prendre en compte que deux cas extrêmes qui ne sont pas réalistes : 

- lorsque la densité apparente est faible, la majeure partie de la porosité est placée

entre les particules ; on simplifiera donc les équations (27) et (29) en considérant la totalité de 

la porosité comme externe, avec une densité du polymère de 0.945 g/cm3 et une densité des 

minéraux proche de 3.2 g/cm3.

- lorsque la densité apparente est élevée, une augmentation de proportion relative de 

porosité interfoliaire a été notée ; les relations sont simplifiées en utilisant une porosité 

uniquement interfoliaire, avec r = 0.776 g/cm3 et m se rapprochant de 2.65 g/cm3 à cause de 

la présence de feuillets de smectite à 9.8 Å en DRX (Partie II). 

Le MMA ou PMMA interfoliaire présente une densité inférieure à celle du MMA 

liquide classique situé dans les pores externes (0.776 au lieu de 0.945 g/cm3). Un nombre égal 

de monomères radioactifs occupe donc un volume supérieur dans l’espace interfoliaire.

L’activité initiale de la résine A0 doit donc être corrigée car elle reflète une quantité d’élément

radioactif par unité de volume. Le changement de volume ou de densité V a déjà été exprimé

par la relation (22). Pour les activités, cette équation devient : 

final

initialfinal

final

initialfinal

A
AA

V

V
A

A initial
final 1

(30)

Avec le 14C-MMA utilisé d’activité initiale 2.636 µCi/mL et de densité 0.945

g/cm3, l’activité A0 dans l’espace interfoliaire devient 2.169 µCi/mL. 

2.3 Comparaison avec les porosités théoriques obtenues par 

densitométrie

Les différentes méthodes de calcul développées précédemment seront utilisées afin de 

quantifier la porosité des divers échantillons imprégnés par du MMA radioactif. Sachant que 

des séries de pastilles à différentes densités apparentes ont été confectionnées, il sera possible 

de comparer le caractère quantitatif de ces calculs. Pour cela, les histogrammes de niveaux de 
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gris des autoradiographies ont été obtenus au centre des échantillons grâce au logiciel 

Micromorph, en dehors des liserés poreux considérés comme des artefacts de décompaction 

(Partie I). Ces histogrammes ont alors été traités sur Excel afin de quantifier les porosités

moyennes par les diverses méthodes de calcul, notamment avec c qui demande une 

procédure de résolution itérative. Un seul échantillon a été imprégné par du 3H-MMA.

Aucune discussion ne sera alors réalisée sur la mesure quantitative au tritium car il est délicat 

de conclure avec un seul point d’analyse. 

2.3.1 MX 80 infra 2 µm 

La mesure de porosité moyenne a été réalisée sur les autoradiographies (3 jours

d’exposition) des pastilles de MX 80 infra 2 µm imprégnées au 14C-MMA (série I) : I1 (1.21 

g/cm3), I2 (1.37 g/cm3), I3 (1.60 g/cm3), I4 (1.76 g/cm3) et I5 (1.92 g/cm3).

La fraction fine de bentonite comporte une proportion faible de minéraux accessoires ;

la densité utilisée des minéraux dans les calculs de porosité est donc choisie égale à celle de la 

smectite. Les analyses par DRX ont mis à jour une fermeture progressive des espaces

interfoliaires avec l’augmentation de la densité apparente (Partie II). Les feuillets non 

expansés présentent une densité réelle de 2.65 g/cm3 alors que les espaces interfoliaires

comportant deux couches de polymère ont une densité avoisinant 3.2 g/cm3 (Partie I). Un 

décalage progressif de 3.2 vers 2.65 g/cm3 pour la densité des minéraux est alors attendu avec 

l’augmentation de la compaction. 

Pour un échantillon donné, la porosité calculée par autoradiographie diminue avec la 

baisse de la densité utilisée pour la résine des pores (passage de 2 à 3) (Figure 17a). Lorsque

les différences de composition chimique sont prises en compte dans le terme c, la porosité 

calculée est encore réduite. Par contre, les valeurs mesurées par autoradiographie augmentent

fortement avec la prise en compte de la modification de l’activité de la résine (A0) dans les 

espaces interfoliaires. 

Si une densité de 3.2 g/cm3 est considérée pour les minéraux à toutes les densités 

apparentes, les porosités déduites des autoradiographies ont tendance à être surestimées pour 

les pastilles peu compactées et sous-estimées pour les échantillons les plus denses.

Si la méthode de calcul c est appliquée sur les échantillons de la série I (Figure 17b) : 

- pour les deux échantillons les plus poreux, la porosité théorique est relativement bien 

approchée avec des densités de 0.945 g/cm3 pour la résine et de 3.2 g/cm3 pour les minéraux :

ce résultat reflète donc les faibles proportions d’espaces interfoliaires fermés et de porosité 

interfoliaire qui ont été détectées dans la Partie II ; 
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- pour la pastille de densité apparente intermédiaire, la porosité théorique est encadrée 

par les calculs avec c utilisant une densité pour la résine de 0.776 g/cm3, une correction de A0

due à la quantité plus importante de PMMA interfoliaire, et soit une densité des minéraux de 

2.65 g/cm3, soit une valeur de 3.2 g/cm3 ; 

Pour les deux échantillons les plus denses, seul le calcul c ajuste approximativement

la valeur théorique avec m égale à 2.65 g/cm3, r proche de 0.776 g/cm3 et une correction de 

A0.

Avec la compaction, il convient donc de modifier les paramètres utilisés dans les 

calculs afin d’aboutir à des résultats réalistes. Ceci reflète à la fois l’évolution des densités 

moyennes des smectites et du polymère, ainsi que de l’activité de la résine, qui ont déjà été 

suggérées dans la Partie II. Il est donc crucial de déterminer des lois d’évolution avec la 

densité apparente de : 

- la proportion de PMMA interfoliaire qui permettra de calculer l’activité de résine

(relation (30)) et sa densité moyenne en chaque pixel (relation(29)), 

- la proportion de feuillets fermés qui fournira la densité moyenne des smectites (entre

2.65 et 3.2 g/cm3).

Ces lois sont accessibles par une caractérisation plus poussée des échantillons (RMN,

IR, DRX, …) et peuvent d’ores et déjà être utilisées dans le calcul c.
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Figure 17 : Comparaison des valeurs de porosité obtenues par autoradiographie et par 

densitométrie pour la série I. (a) Influence des différents calculs. (b) Effet des densités 

utilisées dans le calcul c avec une correction de A0 due à la résine interfoliaire.
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2.3.2 MX 80 brute 

La quantification de la porosité a été réalisée sur les autoradiographies (3 jours

d’exposition) des échantillons M1 (1.32 g/cm3), M2 (1.56 g/cm3) et M3 (1.83 g/cm3). Ces 

pastilles de bentonite brute ont été imprégnées par du 14C-MMA.

Avec l’augmentation de la densité apparente, la diffraction de RX a montré une très 

légère augmentation de la proportion d’espaces interfoliaires fermés ; par contre, cette 

évolution perturbe peu la densité des smectites qui reste proche de 3.2 g/cm3 (Partie IV).

Cependant, la teneur en minéraux accessoires n’est pas négligeable contrairement à la fraction

infra 2 µm. Ces minéraux accessoires possèdent en moyenne une densité réelle autour de 2.65 

g/cm3. Les calculs de porosité ont donc été réalisés avec une densité des minéraux de 3.2 

g/cm3. Cependant, une diminution des porosités obtenues par densitométrie est attendue à 

cause de la densité réelle inférieure des minéraux accessoires (Tableau 4).
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2.76 3.01 3.70 2.92 2.67 2.65 2.59 4.45 3.9 2.95 5.02 3.21 4.69 5.01 4.65 4.05

Tableau 4 : Densités réelles (g/cm3) des minéraux accessoires (Landolt-Börnstein, 1982) : 

les valeurs indiquées en gras représentent les minéraux les plus abondants, les autres 

étant présents en très faibles proportions.

Le calcul avec 2 sous-estime en moyenne la porosité théorique de 6.7% en valeur 

absolue (Figure 18). Cette méthode ne tient pas compte des différences de densité observées 

du PMMA dans les pores et les sources de calibration. Plus une densité faible pour la résine 

des pores est utilisée dans le terme d, plus la porosité calculée par autoradiographie diminue

( 3). De même, l’ajout des différences de composition chimique entre les standards et 

l’échantillon ( c avec 0.945 g/cm3 ou 1.19 g/cm3), éloigne encore plus les données calculées 

des données théoriques. La prise en compte d’une densité de 0.945 g/cm3 pour le polymère

des pores inter-particulaires avec ( c) ou sans ( 3) correction de l’absorption due aux 

différences de composition chimique n’améliore donc pas le caractère quantitatif de la mesure

dans les échantillons de bentonite (Figure 18). Une densité plus faible pour la résine 
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représentant le polymère interfoliaire (g/cm3) engendrerait une erreur encore plus importante 

si elle était insérée dans le terme .

Par contre, l’activité initiale de la résine (A0) doit être corrigée dans le cas ou du 

MMA interfoliaire est présent car sa densité (0.776 g/cm3) est très inférieure à celle du MMA 

liquide classique (0.945 g/cm3). Cette correction semble être à nouveau le paramètre le plus 

important car les points calculés sont beaucoup plus proches de la droite de pente unitaire 

(Figure 18). Une sous-estimation résiduelle absolue de 4.15 % est certes détectée, mais elle 

peut résulter de la présence des minéraux accessoires : leur densité réelle plus faible tend à 

décaler tous les points vers des porosités théoriques plus faibles. Il est aussi possible que la

densité du PMMA interfoliaire soit inférieure à 0.776 g/cm3. L’activité de la résine

interfoliaire serait alors plus faible et les porosités calculées augmenteraient.
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Figure 18 : Comparaison des porosités obtenues par autoradiographie et par 

densitométrie pour la série M. Les flèches indiquent un décalage des valeurs de 

densitométrie dû à la présence des minéraux accessoires ( m = 2.65 g/cm3).

Le calcul c permet une description complète des divers paramètres influençant la

mesure de porosité par autoradiographie. Les valeurs obtenues se rapprochent fortement

des porosités théoriques. Cependant, les incertitudes importantes sur les densités des minéraux

et du PMMA interfoliaire ne permettent pas de conclure définitivement. De plus, la proportion
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de résine interfoliaire n’est pas encore connue alors qu’il s’agit du paramètre le plus influant, 

tant son activité plus faible entraîne des variations au niveau des porosités calculées. 

En attendant, une caractérisation plus complète de la résine et des minéraux (densité, 

proportion de résine interfoliaire, …), le calcul c ne sera pas appliqué car il demande une 

programmation selon un processus itératif coûteux en temps de calcul et de 

développement.

La méthode 2 n’est pas fondée par rapport aux données disponibles sur les 

densités du polymère ou l’activité de la résine interfoliaire. Elle ne prend pas non plus en 

compte les différences de composition chimique existantes entre les standards et l’échantillon.

Cependant, les mesures de porosité restent peu erronées et sont réalisées facilement car 

aucune programmation itérative n’est demandée. Le calcul 2 sera donc utilisé pour le

moment dans le logiciel développé.

3 Logiciel PC Autoradio de traitement des autoradiographies 

Le traitement quantitatif des autoradiographies était initialement réalisé sur des

logiciels développés sur des stations de calcul du type Silicon Graphics qui étaient plus 

performantes que les PC (Sammartino et al., 2000; Sardini, soumis). Cette solution est 

désormais moins judicieuse car : 

- le traitement est compliqué par les nombreux transferts de données et conversions de 

format nécessaires, 

- les logiciels initiaux développés en langage C sur station ne sont pas très stables car 

aucun « débogueur » n’était disponible, 

- la mise à jour des logiciels est difficile pour un nouvel utilisateur (le fenêtrage des

logiciels n’est pas assisté), 

- le prix d’une station de calcul est exorbitant et ce type de machine est généralement

rare dans les laboratoires de géologie ; plusieurs opérateurs ne peuvent donc travailler en 

même temps et l’achat de stations plus performantes est un investissement important,

- les logiciels de modélisation de diffusion et perméabilité sont désormais développés

sur PC et le couplage avec les programmes de traitement des autoradiographies est donc

délicat.

Un logiciel PC dénommé « Autoradio » a donc été programmé en langage C++ 

(Figure 19) afin de : 

- rassembler tous les outils disponibles sur les anciens programmes,
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- ajouter des outils permettant une analyse pétrographique plus poussée des 

échantillons,

- traiter les images de taille considérable qui sont désormais obtenues avec des 

résolutions de 2400 Dpi, 

- permettre à tous les utilisateurs de travailler sur son propre ordinateur grâce à un 

véritable logiciel autonome installable à partir d’un CD, 

- gagner un temps considérable dans le traitement des autoradiographies, 

- fournir un environnement convivial qui permettra à l’autoradiographie de devenir 

une méthode accessible au plus grand nombre sans nécessiter de notion de programmation. 

Figure 19 : Vue du logiciel PC Autoradio au cours du traitement de l’autoradiographie 

d’une bentonite compactée. 

Le logiciel Autoradio comporte les outils suivants : 

(1) la quantification de la porosité en chaque pixel de l’autoradiographie : la

porosité locale sous le curseur est fournit à l’utilisateur.
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(2) la quantification de la porosité moyenne sur la totalité de l’image (Hellmuth et 

al., 1994; Sammartino et al., 2002; Siitari-Kauppi, 2002) ou sur une zone de

l’autoradiographie à la suite de la sélection d’une surface rectangulaire.

(3) la construction de profils de porosité entre deux points de l’image en choisissant

le nombre de pixel pris en compte de chaque côté de la ligne reliant les deux pixels 

sélectionnés

(4) la réalisation d’histogrammes de porosité sur l’image totale (Prêt et al., soumis;

Sammartino et al., 2002; Sardini, soumis) ou la sélection rectangulaire ; ils représentent le 

nombre de pixel dans l’image qui ont des porosités identiques. 

(5) le seuillage de gammes de porosité caractéristiques de l’autoradiographie qui 

permet de fournir des cartes simplifiées de porosité mettant en évidence les principales 

hétérogénéités spatiales de porosité (Prêt et al., soumis).

(6) la création de cartes de porosité qui permettent de représenter la porosité de 

chaque pixel sur toute la gamme de niveau de gris ; l’autoradiographie ne comporte

initialement que quelques dizaines de niveaux de gris, la carte fournie en présente 250 et les 

hétérogénéités sont donc plus contrastées (Sammartino et al., 2002). 

(7) la superposition de l’autoradiographie avec une carte de phase (minéraux,

zones altérées, …). La porosité moyenne, la teneur modale et l’histogramme de porosité de 

chaque minéral est alors obtenue que ce soit sur l’image totale ou dans la sélection

rectangulaire (Prêt et al., soumis; Sardini, soumis). La carte de porosité de chaque phase est 

aussi construite et les profils de porosité sont alors reliés à des variations éventuelles de 

minéralogie.

4 Application à une bentonite brute imprégnée au 3H-MMA

La technique d’autoradiographie permet de cartographier les hétérogénéités de 

porosité au sein d’échantillons pluri-décimétriques et avec une résolution spatiale de 20 µm 

(avec les films utilisés). Il s’agit donc d’un outil parfaitement adapté pour révéler une 

fissuration (Partie I ; Cassagnabere et al., 2001; Siitari-Kauppi, 2002), une décompaction d’un
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matériau argileux (Partie I), un front de dissolution (Cassagnabere et al., 2001; Lindberg et al., 

1992; Prêt et al., soumis), les différences de porosité entre les minéraux ou directement les 

pores lorsque les hétérogénéités spatiales sont à une échelle supérieure à la centaine de

micromètres. Si on exclut les artefacts d’imprégnation étudiés dans la partie I, les

hétérogénéités texturales d’une bentonite sont repérées à une échelle inférieure (macropores,

minéraux accessoires). Seule l’observation des autoradiographies des échantillons imprégnés

par le 3H-MMA, permet donc de bien visualiser les variations texturales dans ce matériau.

L’échantillon A1 ( a = 1.4 g/cm3) est donc pris comme exemple d’étude afin de tester cette 

méthode au maximum de sa résolution actuelle. 

L’autoradiographie de la lame parallèle à la compaction a été transformée en carte de

porosité à l’aide du logiciel Autoradio (Figure 20a). La porosité a donc été répartie sur 250 

niveaux de gris en utilisant une échelle de couleur inversée par rapport à l’autoradiographie :

les zones sombres correspondent aux porosités les plus faibles. De nombreuses taches noires 

sont détectées et correspondent aux minéraux accessoires les plus gros qui sont donc peu 

poreux. La matrice gris claire est parfois légèrement plus sombre : il s’agit de gros agrégats 

argileux qui se distinguent du « mélange » entre agrégats plus petits et macropores (plus 

poreux).

Une zone de la lame mince a été étudiée plus en détail (Figure 20a) et comparée à une 

carte de phases obtenue par microsonde électronique (Partie VI). La comparaison serait aussi 

possible avec le même type de carte obtenue au MEB (Partie IV). L’autoradiographie de cette 

zone est représentée sur la Figure 20b. Afin de simplifier l’étude, les 16 minéraux accessoires

cartographiés sont regroupés en une seule phase dénommée « minéraux accessoires ». La 

carte de phase comporte donc trois constituants (Figure 21a) : les macropores (noir), la 

montmorillonite constitutive des agrégats (gris) et les minéraux accessoires (blanc).

L’autoradiographie et la carte de phases sont superposées sur le logiciel Autoradio. La 

porosité en chaque pixel est calculée en utilisant une densité des minéraux de 2.7 g/cm3 pour 

les minéraux accessoires (Tableau 4) et de 3.2 g/cm3 pour la montmorillonite et les 

macropores : avec une résolution de 20 µm, les macropores sont observés sur

l’autoradiographie en tant que mélange avec les phases voisines ; la majorité de celles-ci sont

les agrégats argileux, justifiant ainsi la densité réelle choisie. Une carte de porosité a ensuite 

été obtenue entre 35 et 100 % de porosité afin d’accentuer le contraste dans la gamme de 

porosité rencontrée dans l’échantillon ; les pixels moins poreux sont alors affichés en rouge 

(Figure 22a). Les minéraux accessoires de diamètre proche de 50 µm apparaissent en rouge et 

présentent donc une porosité inférieure à 35 %. Lorsqu’ils sont plus petits, leur teinte noire
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permet toujours de les différencier de la matrice mais la mesure de la porosité sera sûrement

fortement faussée car la limite de résolution est atteinte : les pixels correspondant marquent

donc la porosité d’un mélange avec l’argile. Lorsque les macropores sont très nombreux dans 

une partie de l’image, ils apparaissent en blanc (porosité élevée) sur la cartographie de

porosité (Figure 22a). Enfin, les agrégats riches en minéraux accessoires sont affichés dans

des teintes sombres voir en rouge (  < 35%) et sont donc peu poreux (nombreux cristaux de 

phases accessoires).

Cependant, ces différences de porosités entre les différents constituants sont mieux

mise en évidence sur les cartes de porosité (35 – 100 %) de chaque phase (Figure 22). Les 

observations réalisées sur les minéraux accessoires sont confortées (Figure 22b). Les agrégats 

argileux présentent des teintes plus sombres et sont donc moins poreux ; leur périphérie est 

généralement plus poreuse. La présence de macropores en périphérie associés à la résolution 

insuffisante semble expliquer cette porosité apparente supérieure (Figure 22c). Les 

macropores sont généralement plus clairs (porosité supérieure) mais on notera quelques zones 

non poreuses attribuées (Figure 22d) : 

- soit à des erreurs de seuillage si un minéral accessoire n’a pas été détecté par 

cartographie à la microsonde électronique (Figure 21) ; les éléments chimiques du cristal 

n’ont donc pas été mesurés car il s’agit d’un minéral dont la présence n’avait pas été mise en 

évidence par la caractérisation minéralogique ; 

- soit à un problème de métallisation au carbone qui a induit le dépôt d’une pellicule 

trop épaisse 
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Figure 20 : (a) Carte de porosité 0 – 100 % sur la totalité de la lame mince : un gros 

agrégat argileux moins poreux (gris sombre) que le reste de la matrice argileuse est 

repéré (A) et les minéraux accessoires peu poreux apparaissent en noir (m) ; la zone

détaillée de l’autoradiographie qui sera étudiée plus précisément est indiquée par la 

superposition en transparence de la carte de minéraux associée obtenue à la microsonde. 

(b) Autoradiographie de la zone détaillée et repérage des sélections (S1, S2, S3) et des 

profils (P1, P2) sur lesquels porteront les quantifications.
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Figure 21 : Image MEB correspondant à la zone détaillée de l’autoradiographie (a) et 

carte de minéraux simplifiée obtenue par microsonde électronique (b) : minéraux

accessoires (blanc), montmorillonite (gris) et macropores (noir). Le symbole m indique 

un minéral non cartographié. Les rectangles blancs indiquent des zones à comparer avec 

les cartes de porosité présentées sur la Figure 22.
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Figure 22 : Cartes de porosité entre 35 et 100 % sur la totalité de la zone (a), dans les 

minéraux accessoires (b), la montmorillonite (c) et les macropores (d) : les porosités

inférieures à 35 % sont affichées en rouge et les contours de phase en bleu ; les symboles

m et p indiquent respectivement un minéral non cartographié et des problèmes de 

métallisation
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Si la mesure de la porosité par autoradiographie n’est actuellement pas absolue dans

les matériaux comportant des phyllosilicates expansibles, des valeurs différentes entre deux 

pixels gardent leur signification physique : leur porosité n’est pas identique. Les valeurs 

mesurées restent donc utilisables dans un but comparatif. Les histogrammes de porosité ont

été construits sur la totalité de la zone et pour chaque constituant (Figure 23a). De plus, la 

teneur et la porosité moyenne de chaque phase ont été calculées (Tableau 5). La porosité des 

minéraux accessoires est bien inférieure à celle des agrégats argileux (Tableau 5) et s’étale 

jusqu’à des valeurs nulles (Figure 23a). Les macropores présentent les porosités les plus 

élevées mais qui restent dans un gamme proche de celle de l’argile (Tableau 5). Le fort 

recoupement des histogrammes des trois phases révèle donc à nouveau une résolution spatiale

insuffisante pour véritablement mesurer des valeurs exactes pour chaque composant. Ainsi, 

les quelques minéraux accessoires de plus de 50 µm présentent une porosité proche de zéro 

alors que les plus petits fournissent des valeurs plus caractéristiques de l’argile environnante. 

De même, une porosité autour de 100 % est attendue pour les macropores alors que leur 

contraste de porosité avec les agrégats est faible. On notera aussi qu’il est délicat de 

parfaitement superposer l’autoradiographie sur la carte de minéraux lorsque les dimensions

des hétérogénéités sont de l’ordre de la résolution spatiale. Le léger décalage résultant peu 

amener des mesures attribuées à la mauvaise phase, notamment pour les minéraux accessoires 

les plus petits. 

Zone totale Sélection S1 Sélection S2 Sélection S3 

moy (%) 58,9 56,6 48,1 75,5

Phases C (%)  (%) C (%)  (%) C (%)  (%) C (%)  (%) 

Macropores 26,7 61,2 9,5 59,7 11,8 49,3 72,5 75,0

Argile 64,5 59,3 84,3 56,5 45,5 51,0 23,2 77,2

Minéraux
accessoires

8,8 48,5 6,1 53,2 42,6 44,7 4,3 76,0

Tableau 5 : Mesures sur la zone totale et sur les sélections S1, S2, S3 : teneur modale 

(C), porosité moyenne de la surface étudiée de l’autoradiographie ( moy) et de chaque 

phase ( ).

Les mêmes traitements ont été appliqués sur des sélections au sein de la zone étudiée 

précédemment ; ces sélection sont localisées sur l’autoradiographie (Figure 20b).
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La sélection S1 correspond à un agrégat riche en argile (Figure 20b, Figure 21b) : la 

montmorillonite représente plus de 84 % de la sélection (Tableau 5). La porosité moyenne 

(56.6 %) est très proche de celle mesurée sur la totalité de la zone, traduisant la teneur 

prépondérante en argile dans l’échantillon (64.5 %).

La sélection S2 représente un agrégat riche en minéraux accessoires de moins de 10 

µm (42.6%) (Figure 21b, Tableau 5). La porosité moyenne mesurée (48.1 %) est bien 

inférieure à celle de l’agrégat riche en argile (56.6 %). On notera que la porosité de l’argile 

(51.0 %) est légèrement supérieure à celle des phases accessoires (44.7 %). Cette différence 

est reflétée par deux modes principaux sur l’histogramme malgré le faible nombre de pixels 

représentés et donc la mauvaise statistique (Figure 23c). Cependant, la porosité des minéraux

accessoires de petite taille reste proche de celle de l’argile majoritaire : cette mesure met à 

nouveau en évidence la résolution insuffisante pour quantifier la porosité réelle des 

constituants de petite taille. 

La sélection S3 riche en macropores (72.5 %) est plus poreuse (75.5 %) (Figure 21b, 

Tableau 5). La forte majorité de macropores induit un histogramme de porosité unimodale 

(Figure 23d). Les porosités des trois phases sont très similaires (Tableau 5) à cause de la 

limite de résolution qui est atteinte.

Des profils de minéralogie et de porosité ont enfin été réalisés (Figure 20b). Le profil 

P1 est localisé à travers un minéral accessoire de 50 µm de diamètre (Figure 24a). Malgré les 

incertitudes de superposition, la porosité est proche de 0 % au cœur du cristal et très élevée 

dans les macropores alentours (jusqu’à 75 %). Le profil P2 est réalisé à travers un agrégat 

riche en minéraux accessoires (Figure 24b). Les pics de porosité faible sont corrélés avec la 

présence de cristaux de minéraux annexes. 
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Figure 23 : Histogrammes de porosité de la zone totale (a) et des sélections S1 (b), S2 (c), 

S3 (d). la distribution de la porosité est fournie au sein des trois phases cartographiées

par microsonde électronique. Le caractère très accidenté des histogrammes des sélection 

provient du faible nombre de pixels pris en compte (voir l’échelle). 
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Figure 24 : Profils de porosité et de phases associées mesurés respectivement sur 

l’autoradiographie et la carte obtenue par microsonde électronique : profil P1 (a) et P2 

(b).
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5 Discussion 

L’autoradiographie permet de visualiser les hétérogénéités spatiales de porosité dans

un matériau argileux avec une résolution de 20 µm pour les films Biomax MR utilisés. Cette 

résolution est optimale dans le cas de l’utilisation du 14C-MMA. Par contre, une résolution 

théorique autour de 5µm est attendue avec le tritium. L’utilisation de films plus performants

ou d’appareils spécifiques tels que les  imagers, permet déjà d’assurer une amélioration

possible de la résolution à 10 µm. Ces résolutions font de l’autoradiographie un outil très

performant car elles sont préservées quelle que soit la taille de l’échantillon qui peut être 

pluri-décimétrique. Comparativement à des techniques d’imprégnation par des résines 

fluorescentes (Aydemir et al., sous presse; Barros et al., 2001; Frieg et al., 1998; Hallaire and 

Cointepas, 1993; Hallaire et al., 2000; Jakobsen, 1998; Kribaa et al., 2001; Ruzyla and Jezek, 

1987; Soeder, 1990; Yanguas and Dravis, 1985), la résolution est meilleure et la totalité de la 

porosité est prise en compte jusqu’à des tailles de quelques angströms (espace interfoliaire).

De plus, l’utilisation du 3H-MMA permet d’obtenir des autoradiographies sur des lames

minces classiques (30 µm d’épaisseur) et des mesures plus fiables sur la porosité des 

minéraux. Sur la lame mince, il est donc désormais possible de comparer les résultats avec 

ceux disponibles par l’ensemble des méthodes de caractérisation utilisées en pétrographie :

microscopie optique, MEB, microsonde électronique, … 

La taille des hétérogénéités au sein de la bentonite brute est proche ou inférieure à la 

résolution spatiale de la méthode. La visualisation directe des macropores et des minéraux

accessoires est donc délicate mais reste possible si l’autoradiographie est numérisée avec une 

résolution supérieure à celle du film (2400 Dpi). Des minéraux accessoires isolés de quelques 

microns sont alors détectés même si leur taille est inférieure à la définition du film : leur

porosité plus faible que celle de l’argile environnante entraîne une diminution locale de la 

porosité moyenne qui est marquée sur l’autoradiographie ; par contre, la porosité mesurée

traduit le mélange des porosités respectives des deux phases. 

D’un point de vue quantitatif, l’autoradiographie permet de calculer une porosité 

moyenne en chaque pixel c’est à dire tous les 10 à 20 µm. Il s’agit d’un atout qui n’est obtenu 

par aucune autre méthode à notre connaissance. Des efforts importants ont été fournis pour 

améliorer le caractère quantitatif de la méthode et fournir une porosité absolue : 

(1) Une mesure objective de l’influence du temps d’exposition sur le contraste et les 

hétérogénéités de porosité observables a été réalisée ; il est incontournable de tester plusieurs 
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temps d’exposition sur le film afin de s’assurer que toutes les hétérogénéités sont révélées : un 

temps d’exposition trop court peut homogénéiser la porosité observée. Cette contrainte

expérimentale est due au processus de saturation de l’émulsion argentique. Les nouvelles 

générations d’émulsion au BaF(Br,I):Eu2+ permettent d’éviter ce problème et faciliterons la 

quantification (donnée FujiFilm).

(2 ) De nombreuses sources de calibration dans la gamme de porosité des échantillons 

ont été confectionnées et leur activité a été contrôlée : l’incertitude sur les paramètres de 

calibration est ainsi fortement minimisée.

(3) Les méthodes de calcul ont été améliorées afin de prendre en compte des 

différences de composition chimique et de densité observées entre les sources de calibration et 

l’échantillon. L’ensemble des paramètres intervenant dans l’absorption des rayonnements

est désormais considéré. Cependant, l’application à la bentonite reste difficile car la présence 

de minéraux argileux expansibles entraîne des variations d’activité de la résine, de densité du 

polymère et de la smectite en fonction de la porosité moyenne. Ces paramètres ne sont pas 

encore mesurés finement, mais une caractérisation plus poussée du polymère et du solide 

(spectroscopie IR et RMN, DRX) semble pouvoir résoudre ce problème à la vue des résultats 

déjà obtenus (Partie II). Le caractère quantitatif de la mesure de porosité par autoradiographie

devra être aussi contrôlé dans des matériaux dénués de minéraux argileux expansibles. Il

semble que des kaolinites compactées soient idéales pour valider les calculs proposés dans un 

cas moins complexe. La densité de la kaolinite est identique entre l’état sec et l’état saturé au

MMA : elle est mesurable par pycnométrie hélium. Les incertitudes rencontrées sur les 

densités des minéraux et du polymère seront ainsi contournées. Aucune modification de 

l’activité de la résine n’est aussi attendue car aucun polymère ne sera localisé dans des 

espaces interfoliaires.

Même si les porosités calculées ne sont pas encore absolues dans le cas des bentonites

(jusqu’à 5 à 10 % d’écart avec la porosité théorique), les différences mesurées entre deux

points de l’échantillon gardent une signification physique réelle : les porosités sont bien 

différentes. Une valeur absolue est surtout intéressante si l’autoradiographie est utilisée afin

de modéliser des processus de transport tels que la diffusion ou perméabilité (Delay and Porel, 

2003; Delay et al., 2002; Sardini et al., 2003). Cependant, la géométrie du réseau poreux peut 

être un facteur plus important qu’un écart sur la valeur de la porosité. Dans le cas de la 
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bentonite, la résolution n’est pas encore suffisante pour utiliser l’autoradiographie dans un but 

de modélisation. L’application de cette technique doit donc être restreinte pour l’instant à la 

mise en évidence des hétérogénéités spatiales de porosité. 

Un logiciel PC de traitement a été conçu afin de permettre une analyse complète et 

rapide des autoradiographies. Il a été testé sur un échantillon de bentonite imprégné au 3H-

MMA en superposant l’autoradiographie avec une carte de minéraux obtenue par microsonde

électronique. La résolution actuelle insuffisante de l’autoradiographie n’a pas permis de

mettre complètement en avant l’intérêt des outils développés (histogrammes et profils de

porosité, teneurs modales en minéraux, porosité des minéraux, …). Cependant, ces outils 

apportent des données nouvelles qui permettent d’envisager une pétrographie quantitative des 

matériaux, lorsque les hétérogénéités spatiales sont repérées à une échelle de quelques 

dizaines de microns ou plus. L’utilisation de l’autoradiographie dans la partie I a notamment

révélé des lisérés de décompaction plus poreux dans la bentonite au contact de la pierre 

poreuse : ils sont dus à un écart de quelques dixièmes de millimètre entre l’échantillon et la 

pierre poreuse ou au passage de l’argile dans les pores de la pierre. Ce phénomène est aussi 

envisageable dans le cadre du stockage des déchets sachant que les briques de bentonite ne 

pourrons être ajustées qu’à quelques millimètres près dans la cavité creusée dans la roche

encaissante. En outre, cette augmentation de porosité est aussi susceptible d’intervenir au

contact de fissures dans l’encaissant. Enfin, les autoradiographies restent aussi un outil idéal

pour mettre en évidence la fissuration au sein d’un matériau argileux telle que la bentonite 

(Partie I ; Cassagnabere et al., 2001) 

6 Conclusion 

Des avancées importantes ont été réalisées sur la méthode d’autoradiographie du point 

de vue : 

- de la visualisation des hétérogénéités spatiales de porosité en utilisant du MMA

dopée au tritium et en améliorant la phase d’acquisition des images,

- du traitement des données grâce à un nouveau logiciel PC, 

- des méthodes de calcul de la porosité. 

Dans le cas de matériaux riches en minéraux argileux expansibles, les mesures de 

porosité par autoradiographie ne sont pas encore absolues à cause des incertitudes sur des

données de base telles que la densité des minéraux et du polymère. Par contre, il est déjà 
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possible de cartographier la porosité sur des échantillons dont la taille n’est pas limitée ; ces

hétérogénéités de porosités peuvent alors être comparées avec celles de la minéralogie.

Pour la bentonite, l’autoradiographie est surtout adaptée à la mise en évidence des 

perturbations texturales à une échelle supérieure à 50 µm à cause : 

- de processus de dissolution, de précipitation ou de transformations minéralogiques

lors d’une altération par une perturbation chimique (eau cimentaire, contact avec le fer des 

containers) ou thermique,

- d’une fissuration ou d’une décompaction de la bentonite. 

Sur des matériaux dont les hétérogénéités spatiales sont de tailles supérieure (plus de

50 µm), la méthode d’autoradiographie a par contre apporté ou est susceptible de fournir des 

données très importantes pour la caractérisation de la texture, des altérations et des processus 

de transport : argilite prévue comme roche encaissante pour le stockage des déchets nucléaires 

(Cassagnabere et al., 2001; Sammartino et al., 2003; Sammartino et al., 2000; Sammartino et 

al., 2002), gouge de faille (Prêt et al., soumis), roches grenues (Sardini, soumis; Siitari-

Kauppi, 2002), béton, grès, sols… Le travail d’avancé méthodologique réalisé sur cette 

technique est donc directement applicable à l’ensemble des matériaux cités. 

La résolution spatiale actuelle de 20 µm peut encore être améliorée dans le cas d’une

résine dopée au tritium jusqu’à environ 5 µm. Cependant pour une analyse texturale fine de la 

bentonite, il est nécessaire de développer une méthode de cartographie quantitative de la 

porosité ayant une résolution supérieure : cette technique doit être capable de révéler le réseau 

de macropores et de mieux définir la porosité des agrégats argileux et des minéraux

accessoires de taille inférieure à 20 µm. On utilisera pour cela la microsonde électronique

(Partie VI). 

198



Partie VI 
Cartographies quantitatives des 

minéraux et de la porosité du 
millimètre au micromètre 
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L’analyse d’images en mode électrons rétrodiffusés a permis de cartographier les 

minéraux accessoires, la matrice argileuse et la macroporosité au sein de la bentonite brute 

(Partie IV). Cependant, cette technique ne permet pas de localiser les modifications

minéralogiques fines de la montmorillonite qui ont été identifiées dans le cadre de l’utilisation

de la bentonite en contexte de stockage des déchets nucléaires (Introduction). Elle n’autorise

pas non plus une discrimination des différents minéraux accessoires (Partie IV). Leur 

localisation au sein de la texture n’est pas plus envisageable par des analyses chimiques

ponctuelles sur chaque cristal car il s’agit d’un matériau reconstitué où la répartition des 

minéraux est aléatoire (Partie III). Une technique capable de cartographier à la fois les divers

types de minéraux accessoires ainsi que les modifications cristallochimiques de la 

montmorillonite permettrait alors une analyse pétrographique complète de la bentonite.

La caractérisation texturale du matériau doit aussi inclure la répartition de la porosité. 

Cependant, la résolution actuelle des cartes de porosité fournies par autoradiographie n’est 

adaptée qu’à des hétérogénéités spatiales de taille supérieure à celles de la bentonite non

altérée. Il est donc souhaitable de mettre au point une méthode de cartographie quantitative de 

la porosité possédant une résolution supérieure à celle de l’autoradiographie.

Les cartes d’éléments chimiques qui sont fournies par des techniques d’acquisition 

telles que la microsonde électronique ou le MEB, ont permis une localisation très fine des 

constituants des matériaux en métallurgie (Marinenko et al., 1990; Marinenko et al., 1987a;

Marinenko et al., 1989; Marinenko et al., 1988; Marinenko et al., 1987b; Myklebust et al., 

1985a; Myklebust et al., 1985b; Myklebust et al., 1986; Newbury et al., 1990a; Newbury et

al., 1990b; Newbury et al., 1988; Newbury et al., 1989; Newbury et al., 1991a; Newbury et

al., 1991b). Les avancées quantitatives réalisées dans ce domaine ont été permises par le 

développement de logiciels très bien adaptés à l’analyse des compositions chimiques simples

rencontrées dans les alliages (Bright, 1987; Bright, 1990; Bright, 1995; Bright et al., 1994;

Bright and Newbury, 1991; Bright et al., 1988; Marinenko et al., 1996; Rasband and Bright, 

1995). Malheureusement, ces logiciels ne sont pas applicables aux matériaux géologiques trop 

complexes : nombre de minéraux important, minéraux pouvant présenter des solutions solides 

étendues (phyllosilicates par exemple). En Sciences de la Terre, les cartes d’éléments

chimiques ont donc longtemps été traitées par des seuillages sur les cartes élémentaires en 

niveaux de gris, au même titre que sur les images MEB en mode électrons rétrodiffusés

(Berrier et al., 1997; Tovey and Krinsley, 1991; Tovey et al., 1992). Les résultats sont, de ce

fait, en partie subjectifs et les échantillons dont la composition minéralogique est complexe ne

sont pas étudiables. Des développements récents ont permis une identification plus précise par 
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des traitements statistiques (Michibayashi et al., 1999; Togami et al., 2000) ou des seuillages 

à partir des pourcentages massiques atomiques ou d’oxydes en chaque point des cartographies 

(Borghi et al., 2002; Borghi et al., 1998; Cossio and Borghi, 1998; Cossio et al., 2000b; 

Cossio et al., 2000a; Cossio et al., 2002; Ruffini et al., 2002; Vaggelli et al., 2003). 

Malheureusement, les logiciels disponibles restent encore inutilisable pour des matériaux

argileux et d’autres roches complexes, car un nombre très limité d’éléments chimiques sont 

pris en compte. Le traitement des cartographies élémentaires doit donc être encore amélioré

pour atteindre une pétrographie quantitative de tous les matériaux quelle que soit leur 

complexité, c’est à dire une répartition spatiale des différentes phases minérales et des vides 

associés (porosité).

Une telle amélioration est tentée dans cette partie qui présentera une méthode appuyée 

par le développement d’un logiciel adapté. Cette méthode repose notamment, (1) sur

l’utilisation de diverses projections chemiographiques en fonction des minéraux à traiter et (2) 

sur les écarts entre les valeurs mesurées et théoriques des sommes massiques d’oxydes (« le

taux de bouclage » des analyses chimiques à la microsonde électronique) pour la porosité. Le

logiciel, pour une utilisation étendue, devra comporter : 

- des outils de seuillage susceptibles de fournir une cartographie complète des divers 

minéraux constitutifs de la bentonite saine ou altérée,

- des options de quantification des minéraux détectés, 

- des outils fournissant une cartographie quantitative de la porosité et sa relation avec 

la minéralogie.

Le but est d’obtenir des cartes minéralogiques et de porosité possédant une résolution 

suffisante pour (1) mettre en évidence les hétérogénéités spatiales au sein de l’espace poreux 

de la bentonite et (2) de les associer avec un contexte minéralogique.

1 Matériel 

On rappellera tout d’abord que la caractérisation minéralogique classique a permis

d’identifier les minéraux composant la bentonite MX 80 brute (Tableau 1). 
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Minéraux Pourcentage
massique à l’état sec 

Silicates
Montmorillonite 80-84 %

Biotite 2,5-4,3 %
Quartz Cristobalite 6-7%

Plagioclase 3,4 %
Feldspath alcalins 1,2 % 

Zircon
Carbonates

Calcite, Ankérite, Sidérite 0,5-1,6%
Phosphate

CaNaPO4 0,3 % 
Oxydes

Hématite - Magnétite 
Rutile

Sulfates et sulfures
Pyrite 0,6 % 
Blende

Anhydrite
Barytine – Célestine

Tableau 1 : Estimation de la composition minéralogique de la MX80 brute à partir du 

couplage de diverses méthodes (Sauzeat et al., 2003) 

Cette caractérisation est indispensable car elle permet de définir l’ensemble des

éléments chimiques présents dans le matériau, à savoir : Si, Al, Fe, Mg, Ca, Na, K, S, P, Ti, 

Ba, Sr, Zr et Zn. 

Le repérage des sites d’étude à la microsonde électronique s’effectue 

préférentiellement en microscopie optique et nécessite donc des lames minces de 30 µm

d’épaisseur. Deux lames minces de bentonite brute ont été étudiées afin de mettre au point les

méthodes de cartographies minéralogique et de porosité par analyse à la microsonde

électronique.

La première provient de l’échantillon Perp 8 ( a = 1.53 g/cm3) imprégné au 14C-MMA

(Partie I). Son état est très mauvais à cause d’une fissuration induite par l’extraction du 

système de maintien (Partie I). Au moment du développement initial de logiciel de traitement

des cartes d’éléments chimiques, aucune lame mince imprégnée au 3H-MMA n’était

disponible. La plus mauvaise lame confectionnée 14C (Perp8) a donc été mise à une épaisseur 

de 30 µm afin de préserver les autres, et permettre leur étude approfondie par 

autoradiographie. La fissuration induite limitera donc les interprétations sur la répartition de la

porosité. Par contre, ces artefacts ne gênent pas l’étude de l’hétérogénéité spatiale de la

minéralogie.
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La deuxième lame mince représente l’échantillon A1 imprégné au 3H-MMA ( a = 1.4 

g/cm3) dont la texture est beaucoup mieux préservée. Cependant, quelques artefacts de 

fissuration ont été repérés. Ils résultent d’une panne momentanée du lyophilisateur induisant 

une croissance des cristaux de glace. Malgré tout, l’étude de la macroporosité reste possible,

particulièrement dans une logique de mise au point méthodologique.

2 Acquisition des cartes d’éléments chimiques par microsonde 
électronique

Sur chacune des lames minces, une zone a été cartographiée grâce à une microsonde

électronique Cameca SX100. Ses surfaces d’étude comportent à la fois des agrégats riches en 

minéraux accessoires et d’autres qui en sont dépourvus. Les quatorze éléments chimiques

constitutifs de la bentonite ont été mesurés en utilisant des conditions d’acquisition 

comparables à une analyse chimique ponctuelle classique : le faisceau électronique a été réglé 

à une tension d’accélération de 15 KeV et à un courant sonde de 30 nA ; la quantification des 

teneurs massiques d’atome a été conduite par spectrométrie à dispersion de longueur d’onde 

(WDS) avec une correction de matrice de type PAP (Goldstein et al., 1992). Par contre, le 

fond continu sous les raies d’émission X n’a pas été soustrait étant donné que cette procédure 

double le temps d’acquisition et que sa contribution sur l’intensité mesurée est négligeable

pour des temps de comptage courts (Goldstein et al., 1992). Les cartes élémentaires

comportent 1024 par 768 pixels (Figure 1), chaque pixel fournissant la teneur massique de 

l’atome cartographié. Deux temps de comptage par pixel ont été testés (10 et 50 ms), afin 

d’appréhender la précision des cartographies de minéraux qui seront obtenues en fonction du 

temps d’acquisition total (10 h et 2 jours) (Tableau 2). En comparaison, une analyse 

ponctuelle classique est généralement réalisée en 10 s, mais la microsonde Cameca SX100

possède des cristaux analyseurs de taille supérieure à la normale. Le temps de comptage pour

une mesure ponctuelle descend alors à 4 s : seulement 80 fois moins de photons X sont donc

comptabilisés avec une cartographie utilisant 50 ms de comptage par pixel ; la précision de la 

mesure sera donc très satisfaisante. 
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Echantillon Eléments
cartographiés

Temps de 
comptage
par pixel 

Temps total 
d’acquisition Largeur pixel Surface

cartographiée

14 éléments 10 ms 10 h 
Perp8 Si, Al, Fe, Mg, 

Ca, Na, K 50 ms 25 h 1 µm 0.79 mm2

A1 14 éléments 50 ms 50 h 3 µm 7.08 mm2

Tableau 2 : Récapitulatif des conditions et des caractéristiques des différentes 

cartographies réalisées.

Deux tailles de pixel (espacements entre des analyses successives) ont aussi été

utilisées (1 et 3 µm) dans le but d’étudier la résolution spatiale de cette technique (Tableau 2). 

Une taille de pixel de 3 µm fournit une analyse sur 7.08 mm2 ; par conséquent, deux 

cartographies suffisent alors à représenter toute l’épaisseur d’un échantillon (Partie V).

Figure 1 (a) Image en mode électrons rétrodiffusés des zones cartographiées sur les 

lames minces des échantillons Perp8 (a) et A1 (b). Carte élémentaire associée de 

l’aluminium pour l’échantillon A1 (c). (b) et (c) sont sur la page suivante.
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3 Logiciel PC Micromap de traitement des cartes d’éléments
chimiques

Un logiciel pour PC dénommé Micromap a été développé en langage C++ (Figure 2). 

Il comporte différents outils permettant l’analyse des cartes élémentaires acquises à la 

microsonde électronique. 

Figure 2 : Vue du logiciel pour PC Micromap.

Les outils disponibles dans le logiciel sont détaillés ci-après. 

(1) Pour tous les pixels, les pourcentages massiques (Ai)wt% de chaque atome Ai sont

transformés en pourcentage molaire (Ai)mol% en utilisant les masses molaires MAt i d’après la 

relation :

i At
i

At
i

i

i

i

M
wtAt

M
wtAt

molAt
%)(

%)(

%)(
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Les pourcentages molaires expriment des nombres d’atomes au même titre que les 

coefficients stœchiométriques utilisés dans les formules structurales. 

Ces teneurs molaires sont alors utilisées afin de calculer la quantité d’oxygène par 

stœchiométrie en utilisant la valence de chaque élément chimique selon : 

i

ii AtValencemolAtmolO
2

)(%)(
%)(

La proportion massique d’oxyde en est déduite en réutilisant les masses molaires

atomiques ((SiO2)wt% par exemple).

(2) Sur l’ensemble de la zone étudiée, les pixels ayant une teneur identique pour un 

même élément chimique sont comptabilisés afin d’obtenir des histogrammes de distribution 

chimique (Figure 3). Ces histogrammes sont exprimés soit en pourcentage massique

d’oxydes ou d’atomes, soit en formule unité (c’est à dire en formule structurale pour tous 

les minéraux à l’exception des phyllosilicates) : les teneurs molaires de chaque élément sont 

alors rapportées à un nombre d’oxygène (base) fixé par l’utilisateur. Par exemple, les 

formules unités des montmorillonites sont généralement exprimées avec une base de 11 

oxygènes : la formule unité de la montmorillonite de la MX 80 est rappelée dans le Tableau 4.

Les histogrammes du silicium et de l’aluminium de l’aire cartographiée sur l’échantillon Perp 

8 sont représentés sur la Figure 3. La majorité des pixels de la zone d’étude correspondent à la 

montmorillonite. Les modes repérés sur les histogrammes sont donc attribués à la smectite.

On remarquera qu’ils sont centrés respectivement autour de 1.57 et 3.98 atomes pour 11 

oxygènes pour l’aluminium et le silicium, ce qui correspond aux valeurs obtenues par analyse 

ponctuelle classique (Tableau 4). Lorsque le temps de comptage par pixel passe de 10 à 50 

ms, les distributions du Si et de Al se resserrent (précision supérieure) et le silicium est

légèrement surestimé. Cette surestimation est attribuée au bruit de fond qui devient non 

négligeable sous la raie K  du silicium pour des temps de comptage longs. Cependant, une 

mesure du fond continu ne semble pas nécessaire à la vue de la faible divergence des teneurs

mesurées.
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Figure 3 : Histogrammes de distribution chimique de l’aluminium et du silicium (base 

de 11 oxygènes) obtenus sur l’échantillon Perp 8. 

(3) A partir de la composition chimique en chaque pixel, les minéraux peuvent être 

seuillés grâce à des bornes inférieures et/ou supérieures pour chaque éléments. Ces bornes 

sont exprimées : 

- soit en pourcentages massiques d’oxydes qui sont à la fois dépendants de la porosité 

et des mélanges de minéraux au niveau de chaque pixel, 

- soit en formules unités qui sont influencées par les mélanges mais pas par la porosité.

Cette dernière option facilite le seuillage car des variations spatiales de porosité sont 

souvent rencontrées dans les matériau naturels ou les roches argileuses altérées. 

(4) L’ensemble des 786 000 pixels analysés peuvent être projetés dans des 

diagrammes ternaires qui sont des outils de traitement classiques des analyses chimiques

ponctuelles. Ces projections permettent de discriminer les minéraux présentant des 

différences de composition chimique quelle que soit leur porosité. On utilise pour cela les

pourcentages molaires atomiques. Par exemple, le diagramme M+ - 4Si – R2 est souvent

utilisé afin de séparer les analyses chimiques correspondant aux phyllosilicates dioctaèdriques 

et à certains minéraux qui n’appartiennent pas à la famille des silicates (carbonates,

feldspaths, oxydes de fer, pyrite, …) (Figure 4). Les trois pôles de cette projection sont 

calculés pour chaque pixel par les relations (Meunier and Velde, 1989) : 
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M+ = 2 (Ca)mol% + (Na)mol% + (K)mol%

4Si = (Si)mol% / 4 

R2 = (Mg)mol% + (Fe)mol% 

La somme des trois pôles est ramenée à 100% avant de placer chaque pixel au sein du 

triangle. Plusieurs centaines de milliers de pixels peuvent alors se retrouver à la même

position si un minéral est présent en grande quantité. Par contre, certains minéraux ne 

représentent que quelques dizaines de pixels dans la zone d’étude. Dans les diagrammes

ternaires, il est donc nécessaire d’utiliser une représentation permettant le repérage de tous les 

pixels (même superposés) correspondant aux divers minéraux quelle que soit leur proportion 

dans l’échantillon. Une échelle de couleur logarithmique répartie sur les trois bandes de 

couleur rouge, vert et bleu a donc été choisie (Figure 4). Cette échelle de couleur a 

initialement été développée pour l’affichage des cartes d’éléments chimiques pour les atomes

présents à la fois dans des concentrations d’éléments traces et de majeurs (Bright, 1995).

Les diagrammes ternaires permettent alors d’identifier les pixels correspondant à des

analyses chimiques de minéraux purs qui se traduisent par des amas regroupés en un point du 

triangle (Figure 4). Les analyses chimiques distribuées sur une ligne reliant deux pôles purs 

correspondent à leur mélange (Figure 4). 

Avec un temps de comptage par pixel de 50 ms, les pôles pures et les lignes de 

mélange sont bien identifiés (Figure 4). Par contre, un temps de comptage plus court (10 ms)

entraîne une dispersion plus importante des analyses chimiques dans la projection ternaire qui 

rend moins aisée l’interprétation. Malgré cette incertitude supérieure, les pôles purs et les

lignes de mélanges restent discernables.

Les projections ternaires obtenues à partir des pourcentages molaires présentent donc 

l’avantage d’être indépendantes des variations de porosité, mais permettent aussi de gérer les 

mélanges minéralogiques. Cependant, aucune projection ne permettant de différencier tous les 

minéraux, il est par conséquent obligatoire d’en changer en fonction des minéraux qui doivent 

être discriminés dans un échantillon. Pour cela, l’utilisateur du logiciel a la possibilité de

choisir les éléments chimiques qu’il souhaite additionner ou soustraire pour chaque pôle. Il est 

aussi possible d’appliquer des coefficients multiplicateurs ou diviseurs aux teneurs d’éléments

chimiques.
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Figure 4 : Projections ternaires M+ 4Si R2 de l’ensemble des pixels de la zone

cartographiée sur l’échantillon Perp8. Les pôles des minéraux purs sont représentés par 

des cercles alors que les mélanges sont marqués par des lignes pointillées. Deux temps de 

comptage par pixel sont présentés.

(5) Une méthode de seuillage sur les projections ternaires a été développée afin de 

sélectionner les pixels compris dans des polygones définis par l’utilisateur (Figure 5a). Les

pixels entourés par le polygone orange correspondent aux analyses de calcite pure : les 

cristaux de taille supérieure au volume d’émission des photons X sont alors identifiés sur la 

carte de minéraux (Figure 5). Les pixels positionnés sur la ligne de mélange entre la calcite et

la montmorillonite et qui présentent une composition chimique majoritairement influencée par

la calcite (rose), correspondent soit aux bords des plus gros cristaux, soit à des cristaux de 

taille inférieure à la poire d’émission (Figure 5). Enfin, la sélection des pixels essentiellement

composés de montmorillonite (bleu) permet de localiser des cristaux de calcite qui ne sont 

même plus identifiables en mode électrons rétrodiffusés à grossissement identique

(diamètre inférieure à 0.5 – 1 µm). Par contre, le diagramme ternaire utilisé (M+ - 4Si – R2)

aboutit à un recoupement des lignes de mélanges de la calcite et des feldspaths avec la 

montmorillonite : les pixels seuillés en bleu correspondent alors aussi à des petites particules 

et à des bords de gros cristaux de feldspath (Figure 5a). Cet artefact montre donc que la 

projection M+ - 4Si – R2 n’est pas parfaite pour localiser avec exactitude les petits cristaux de

feldspath et de calcite : un autre diagramme devra être choisi bien que ces erreurs de seuillage 

ne représentent qu’un nombre de pixel infime sur une cartographie millimétrique.
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b

Figure 5 : (a) Seuillage des minéraux à partir de polygones de sélection sur le 

diagramme ternaire. Les pixels sélectionnés par les polygones de couleur sont affichés 

sur la carte de minéraux (couleurs identiques) et comparés à l’image en mode électrons 

rétrodiffusés (c : calcite ; f :feldspath). On notera la localisation des pixels positionnés

sur la ligne de mélange indiquée en pointillés sur le diagramme ternaire. (b) 

Représentation schématique de la signification des mélanges en mode rayons X et 

électrons rétrodiffusés.

(6) Une fois la carte minéralogique obtenue, les teneurs modales en chaque minéraux

sont quantifiées. 
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(7) Pour une analyse chimique ponctuelle par fluorescence X, la somme des teneurs

massiques en oxyde est égale à 100% si tous les éléments chimiques ont été mesurés. Dans

nôtre cas, l’hydrogène, le carbone et l’oxygène ne sont pas mesurés ; seul l’oxygène est 

estimé par stœchiométrie. Pour des minéraux non poreux dépourvus d’hydroxyles et de 

carbone (quartz, feldspath par exemple), tous les éléments chimiques sont estimés

correctement. La somme des teneurs massiques en oxyde mesurée mes(oxyde)wt% est égale à 

100% et correspond à la valeur théorique théo(oxyde)wt% (Figure 6). Si ces minéraux sont 

poreux (pores remplis de résine), les éléments chimiques de la résine ne sont plus pris en 

compte et mes(oxyde)wt% diminue (Figure 6). La teneur massique en minéraux (m)wt% est 

alors obtenue par la relation : 

100
%)(

%)(
%)(

théo

mes

wtoxyde

wtoxyde
wtm

La porosité  est définit par : 

100
mr

r

VV
V

avec Vr et Vm les volumes respectifs de la résine et des minéraux dans le volume d’émission

des photons X.

On en déduit l’équation suivante qui permet de calculer la porosité pour chaque 

analyse chimique ponctuelle : 

m

r

wtm
wtm

%)(100
%)(1

100  (1) 

où r et m sont les densités de la résine et des minéraux.

Figure 6 : Influence de la porosité sur la somme massique d’oxydes mesurée par 

microsonde électronique dans un minéral. 
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Dans les minéraux comportant des hydroxyles (phyllosilicates) ou du carbone 

(carbonates), mes(oxyde)wt% n’est plus égale à 100%, y compris si la porosité est nulle 

( théo(oxyde)wt%). La somme théorique des pourcentages massiques d’oxydes est alors 

calculée par la relation : 

100%)(

j
AtAt

i
AtAt

théo
jj

ii

Mn

Mn
wtoxyde

avec : 

- nAt i les coefficients stœchiométriques (exprimés dans la formule structurale) des 

atomes Ai mesurés (ou calculé pour l’oxygène),

- nAt j les coefficients stœchiométriques de tous les atomes Aj exprimés dans la formule

structurale théorique du minéral,

- MAt i et MAt j les masses molaires respectives des éléments chimiques mesurés et cités

dans la formule structurale. 

Grâce à la carte de minéralogie issue du seuillage, un minéral est attribué à chaque

pixel. Par conséquent, une densité réelle m et une somme théorique d’oxyde théo(oxyde)wt%

peuvent être fournis pour le minéral. La porosité en chaque pixel est alors calculée en 

utilisant la somme mesurée des pourcentages massiques d’oxydes dans la relation (1). 

(8) De façon similaire au logiciel de traitement des autoradiographies, il est ensuite 

possible de : 

- calculer la porosité moyenne sur la totalité de la zone étudiée ou dans chaque 

minéral,

- construire les histogrammes de porosité de l’image totale et de chacun des 

minéraux,

- seuiller des gammes de porosité

- créer une carte de porosité qui permet de représenter la porosité des pixels sur toute 

la gamme de niveau de gris. 
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4 Application à la cartographie de l’échantillon A1

4.1 Cartographie des minéraux 

Afin de tester les outils de seuillage du logiciel Micromap, une cartographie

minéralogique de l’échantillon A1 ( a = 1.4 g/cm3) est réalisée à partir des cartes d’éléments

chimiques obtenues à la microsonde. Ces cartes élémentaires ont été acquises avec un temps

de comptage de 50 ms par pixel et un pas de 3 µm entre chaque analyse. Le seuillage a été 

conduit avec l’objectif de fournir une cartographie indépendante des variations de 

porosité. Les teneurs massiques d'oxydes ont donc été évitées pour les seuillages. 

Etant donné qu’il est impossible de discriminer les états d’oxydation par fluorescence 

X, une valence homogène a été choisie pour chaque élément chimique cartographié (Tableau 

3). Notamment, le fer et le soufre ont été systématiquement considérés dans leur état 

respectifs Fe2+ et S6+. Ces hypothèses de calcul ont des conséquences sur la quantité 

d’oxygène calculée par stœchiométrie, et donc sur les formules unité obtenues en chaque 

pixel. Le fer présente des états de valence différents dans la montmorillonite, la biotite, la 

pyrite, la sidérite et les oxydes de fer : les formules unités seront donc recalculées pour ces 

minéraux avec l’hypothèse d’un fer uniquement présent en valence (II). De même, le soufre

ne possède une valence (VI) que dans les sulfates (gypse, barytine, célestine) alors que dans 

les sulfures, il est présent sous la forme S- (pyrite) ou S2- (blende). 

Elément
Chimique

Si Al Fe Mg Na Ca K S P Ti Ba Sr Zr Zn

Valence
utilisée

4+ 3+ 2+ 2+ 1+ 2+ 1+ 6+ 5+ 4+ 2+ 2+ 4+ 2+

Tableau 3 : Valences utilisées pour tous les pixels dans le logiciel Micromap.

La majorité des minéraux de composition chimique simple sont seuillés en utilisant

des bornes de formules unités. Une base de quatre oxygènes est utilisée dans le but de 

localiser les cristaux de pyrite, d’anhydrite, de barytine, de célestine, de phosphate, de rutile, 

de blende et de zircon. Les formules chimiques de ces minéraux exprimées sur une base de 

quatre oxygènes sont présentées dans le Tableau 4. 
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Minéral Formule chimique classique 
(formule unité) 

Formule chimique en base 4 
(avec les valence du Tableau 3) 

Pyrite FeS2 FeS2O4
Anhydrite CaSO4
Barytine BaSO4
Célestine SrSO4
Phosphate (Ca,Na)PO4

Rutile Ti2O4
Blende ZnSO4
Zircon ZrSiO4

Oxyde de fer FeO ou Fe2O3 Fe4O4

Montmorillonite (Si3.98Al0.02)(Al1.55Mg0.28FeIII
0.09FeII

0.08)
Na0.18Ca0.1O10(OH)2

Si1.45Al0.57Mg0.1Fe0.06Na0.07Ca0.04O4

Tableau 4 : Comparaison des formules chimiques classiques et de celles obtenues sur 

une base de 4 oxygènes avec les valences indiquées dans le Tableau 3. Ces dernières 

correspondent alors aux compositions chimiques calculées par le logiciel Micromap. La 

formule unité de la montmorillonite est fournie à titre indicatif.

Les états d’oxydation choisis pour le fer et soufre induisent des formules unité 

calculées différentes de celles rencontrées dans la littérature. Ces formules ne sont bien 

entendu pas fondées d’un point de vue cristallochimique. Cependant, aucune erreur de 

seuillage n’est impliquée. Il s’agit uniquement d’un changement de repère qui doit être gardé 

à l’esprit dans les seuillages par bornes en formule unité. 

Le strontium et le zinc n’ont pas été détectés sur la zone cartographiée et aucun

seuillage ne sera par conséquent réalisé pour les cristaux de célestine et de blende. Les 

histogrammes de répartition du soufre, du phosphore, du zirconium et du titane sont calculés 

en formule unité sur une base de 4 oxygènes. Ils sont alors utilisés afin de choisir la borne 

inférieure de seuillage des minéraux porteurs des éléments chimiques cités précédemment.

Dans l’exemple du soufre présenté sur la Figure 7, le nombre considérable de pixels dont la 

teneur est inférieure à 0.4 en base 4, correspond à une mesure du fond continu dans les 

minéraux non porteurs de soufre. Les différents modes et épaulements observés à plus forte 

concentration représentent par contre les cristaux de pyrite, gypse et barytine. Etant donné 

leur taille de quelques microns, les analyses chimiques correspondent à un mélange en plus ou 

moins forte proportion avec la montmorillonite environnante : les teneurs mesurées en base 4 

sont alors inférieures à la composition théorique de ces minéraux qui est de un atome de

soufre pour quatre oxygènes (Tableau 4). 
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Figure 7 : Histogramme de concentration en soufre exprimée en formule unité sur une 

base de 4 oxygènes : repérage des concentrations caractéristiques des minéraux et  de 

celles représentant la mesure du bruit de fond en l’absence de l’élément mesuré (le 

passage en échelle logarithmique produit une cassure artificielle dans la descente du 

fond continu). 

Les pixels dont la teneur en soufre est supérieure à 0.4 atomes pour 4 oxygènes ont 

donc été seuillés puis projetés dans une triangle Ca-Fe-Ba (Figure 8). Les pixels 

correspondant aux cristaux d’anhydrite, de pyrite et de barytine sont alors cartographiés par la 

sélection de polygones sur le diagramme ternaire (Figure 8). 

216



Figure 8 : Seuillage des différents minéraux porteurs de soufre dans une projection

ternaire Ca – Fe – Ba. Les polygones entourent les pixels sélectionnés pour chaque 

minéral.

A partir des histogrammes de répartition du phosphore, du zirconium et du titane 

exprimés en formule unité sur une base de 4 oxygènes, le même procédé est utilisé pour 

seuiller les phosphates (P > 0.5), les zircons (Zr > 0.75) et le rutile (Ti > 0.4). L’ilménite

((Fe,Ti)O2) n’a pas été repérée dans la zone analysée alors que la caractérisation

minéralogique classique de la MX 80 l’avait mise en évidence (Sauzeat et al., 2003). 

Les pixels qui ne sont pas encore seuillés sont alors projetés dans un diagramme 

ternaire M+ - Si/2 – R2/2 (Figure 9) dont les pôles sont calculés selon : 

M+ = 2 (Ca)mol% + (Na)mol% + (K)mol%

Si/2 = (Si)mol% / 2 

R2/2 = [(Mg)mol% + (Fe)mol%]/2

La biotite, la sidérite et les oxydes de fer sont seuillés par une sélection des pixels dont 

la composition chimique correspond au pôle pure de chacun de ces minéraux et à un mélange 

avec la montmorillonite (Figure 9). La prise en compte du mélange chimique entre chaque 

minéral accessoire et la smectite permet de cartographier les plus petits cristaux. 
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Figure 9 : Principe de discrimination sur les projection ternaires des pixels restants

après le seuillage par borne réalisé en formule unité. Les polygones représentent les 

aires sélectionnées pour chaque minéral. 
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Les pixels restants sont affichés dans un nouveau diagramme ternaire M+ - Si/4 – R2 3

(Figure 9) dont les pôles sont obtenus par: 

M+ = 2 (Ca)mol% + (Na)mol% + (K)mol%

Si/4 = (Si)mol% / 4 

R2 3 = [(Mg)mol% + (Fe)mol%] 3

Cette projection permet de bien discriminer et seuiller par des polygones de sélection 

les pixels qui représentent l’ankérite, la calcite, le quartz, la montmorillonite et les feldspaths

(Figure 9). Les pixels correspondant aux feldspaths sont enfin replacés au sein d’un triangle 

Ca – Na – K qui permet de différencier les plagioclases (solution solide entre Ca et Na) des

feldspaths alcalins riches en potassium (Figure 9). 

La carte de minéraux obtenue est complètement indépendante des variations de 

porosité (Figure 10a). La taille importante de la poire d’analyse dans les macropores (Partie 

IV) entraîne systématiquement le dosage des éléments chimiques de l’argile environnante. Le 

réseau de macropores n’est donc pas révélé. La Figure 10b présente la superposition de la 

carte de minéraux sans la montmorillonite avec l’image en mode électrons rétrodiffusés où les 

minéraux accessoires apparaissent en blanc ou en gris très clair. Ils ne sont plus visibles sous

les minéraux seuillés (les zones gris claires correspondant au quartz issu du seuillage). Tous 

les minéraux accessoires semblent donc identifiés y compris ceux de 0.5 à 1 µm au sein des 

agrégats. La répartition spatiale des minéraux accessoires est à nouveau révélée comme très

hétérogène. Les agrégats riches en minéraux accessoires sont essentiellement composés de 

cristaux de quartz, de plagioclase et de feldspath alcalin. Plus généralement, chaque type de 

minéral est présent à la fois au sein et entre les agrégats riches en argile. Enfin, les minéraux

allongés sont aussi préférentiellement alignés perpendiculairement à la direction de

compaction.
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Figure 10 : Cartographie des minéraux obtenue grâce au logiciel Micromap et à partir 

des cartes élémentaires d’éléments chimiques : (a) Superposition de la carte sans la 

montmorillonite sur l’image en mode électrons rétrodiffusés ; (b) Carte complète. La 

direction de compaction est horizontale. Ax : agrégat riche en minéraux accessoires.
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4.2 Cartographie de la porosité 

A partir de la carte de minéraux obtenue pour l’échantillon A1, la porosité en chaque 

pixel a été calculée en utilisant les paramètres fournis dans le Tableau 5. Les valeurs citées 

pour la somme massique théorique d’oxydes de la montmorillonite et de la pyrite peuvent 

paraître surprenantes au premier abord. Cependant, les analyses ponctuelles sur les smectites

par microsonde électronique sont généralement réalisées sur des cristaux de taille inférieure à 

la poire d’émission X. Il n’est donc pas surprenant d’obtenir systématiquement des valeurs 

mesurées inférieures (autour de 75 %) car de la porosité est toujours prise en compte. Une

smectite deshydratée et non poreuse à l’échelle du volume analysée ressemble plutôt à un

mica ou à une illite pour lesquelles les mes(oxyde)wt% sont proches de 100% (seuls les 

hydroxydes ne sont pas pris en compte). La pyrite n’est pas un oxyde. Par contre, l’utilisation 

d’une valence (+VI) pour le soufre aboutit à une estimation par stœchiométrie d’une teneur en 

oxygène. Cette proportion d’oxygène n’est pas fondée et entraîne une formule structurale 

mesurée du type FeSO4 (au lieu de FeS2). Le calcul de théo(oxyde)wt% fournit alors cette 

valeur de 144 % qui permet de calculer la porosité en s’affranchissant de l’erreur de valence. 

Minéraux m (g/cm3) théo(oxyde)wt%
Montmorillonite 3.2 ou 2.65 95.16

Calcite 2.76
Ankérite 3.01
Sidérite 3.70

56.00

Biotite 2.92 98.00
Quartz Cristobalite 2.67

Plagioclase 2.65
Feldspath alcalin 2.59

Anhydrite 2.95
Phosphate 3.21
Barytine 4.45
Célestine 3.9

Zircon 4.65
Oxyde de fer 5.01

Rutile 3.21
Blende 4.05

100.00

Pyrite 5.02 144.00

Tableau 5 : Densités réelles m (Landolt-Börnstein, 1982) et somme massiques 

théoriques d’oxydes théo(oxyde)wt% des minéraux qui ont été utilisés dans les calculs de 

porosité.
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La porosité moyenne sur l’ensemble de la cartographie a donc été calculée en testant

l’influence des deux densités réelles possibles de la smectite et des trois densités pour la 

résine (PMMA dans l’espace interfoliaire, dans les pores externes et dans les sources de

calibration) (Tableau 6).

Densité résine r
0.776 0.946 1.19

Porosité
théorique

3.2 50.26 % 46.21 % 41.52 % 56.28Densité
smectite m 2.65 46.80 % 42.78 % 38.18 % 47.20

Tableau 6 : Porosité moyenne calculée sur l’ensemble de la zone cartographiée avec les 

différentes densités réelles possibles (g/cm3) de la résine et de la smectite (Parties I et II). 

Les densités utilisées pour les autres minéraux sont indiquées dans le Tableau 5. 

Une densité réelle de 2.65 g/cm3 pour la smectite implique des espaces interfoliaires

dépourvus de PMMA, ce qui n’est pas justifié pour une bentonite brute de densité apparente 

1.4 g/cm3 (Partie IV). La porosité théorique obtenue par densitométrie (Partie I) est basée sur 

l’hypothèse que tous les minéraux possèdent une densité équivalente. Ce point est acceptable

si l’on considère que m pour la smectite est égale à 2.65 g/cm3 car les minéraux accessoires

majoritaires (quartz, feldspaths et calcite) ont des densités réelles proches de cette valeur 

(Tableau 5). Les porosités mesurées et théoriques sont alors très similaires (46.8 % et 47.2 %) 

si la densité du polymère interfoliaire est utilisée (0.776 g/cm3). Cependant, l’espace poreux 

est majoritairement composé par les pores externes quand la densité apparente est faible 

(Partie II). r est alors plus proche de 0.946 g/cm3 et la porosité mesurée est donc sous-

estimée de 4.5 % (Tableau 6).

Une densité réelle pour la montmorillonite de 3.2 g/cm3 est davantage justifiée. Les

porosités moyennes mesurées sont aussi sous-estimée quelle que soit la densité considérée

pour le PMMA : au minimum la sous-estimation descend à 6 % avec r égale à 0.776 g/cm3.

Les mesures de porosité par microsonde électronique ne sont donc pas encore absolues

mais permettent d’ores et déjà une estimation semi-quantitative. On utilisera alors des 

densités réelles de 3.2 g/cm3 pour la smectite et de 0.776 g/cm3 pour le PMMA afin

d’obtenir des valeurs proches de la porosité théorique avec des paramètres relativement

réalistes.

La carte de porosité associée est fournie sur la Figure 11. Le réseau de macropores

apparaît très clairement en blanc (porosité élevée) alors que les minéraux accessoires en noir 
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sont très peu poreux. Les petits minéraux accessoires à l’intérieur des agrégats sont aussi

associés à des porosités faibles. Par conséquent, les agrégats riches en cristaux annexes sont 

aussi correctement identifiés. On notera cependant quelques petits cristaux de carbonates ainsi

que de pyrites dont les porosités sont très élevées (blanc). 

Figure 11 : Cartographie de la porosité entre 0 et 100 % obtenue avec une taille de pixel 

de 3 µm et un temps de comptage de 50 ms par pixel et par élément chimique (les zones 

les plus claires sont plus poreuses) : mise en évidence du réseau de macropores en blanc 

et des minéraux accessoires peu poreux (noir). Py : pyrite ; Ca : carbonate poreux. La 

direction de compaction est verticale. 

L’histogramme de porosité sur l’image totale est présenté sur la Figure 12. Une très

grande quantité de pixels possèdent une porosité nulle : il s’agit des minéraux accessoires. Le 

mode principal centré autour de 45 % est attribué à la montmorillonite par comparaison avec

la cartographie (Figure 11). Très peu de pixels ont une porosité égale à 100 % qui marquerait

des macropores. Par contre, un épaulement très marqué est noté pour des porosités supérieures 

à 62 % (borne déduite par le changement de pente sur la dérivée de l’histogramme) : il 

correspond aux macropores. La taille de poire d’émission des photons X est très importante 
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dans la résine pure des macropores (Partie IV). Les porosités calculées sont par conséquent 

faussées par la mesure systématique d’éléments chimiques constitutifs des minéraux

environnants.
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Figure 12 : Histogramme totale de porosité et sa dérivée sur l’ensemble de la zone

cartographiée : définition des gammes de porosité mesurées dans les macropores, la 

matrice argileuse et l’essentiel des minéraux accessoires.

La porosité moyenne de certains minéraux a été calculée (Tableau 7). De façon

surprenante, les valeurs fournies pour les minéraux accessoires sont parfois proches de celle

de la montmorillonite.

Minéraux Porosité (%)
Montmorillonite 52,81

Calcite 18,39
Ankérite 43,88
Sidérite 15,04
Quartz 39,35

Plagioclase 37,04
Feldspath alcalin 24,01

Pyrite 74,53

Tableau 7 : Porosité moyenne des principaux minéraux de la bentonite MX 80. 

Les histogrammes de porosité de chacun de ces minéraux ont été acquis et sont 

présentés sur la Figure 13. Celui de la montmorillonite est très similaire à l’histogramme total 
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(Figure 13a). On retrouve l’épaulement des macropores car la majorité d’entre eux sont

bordés par la smectite. De plus, très peu de pixels à 0 % de porosité sont repérés, confirmant

ainsi les attributions réalisées sur l’histogramme total. Pour les minéraux accessoires, la

majorité des pixels qui les composent possèdent une porosité nulle à l’exception de la

pyrite (Figure 13b, c). 

Par contre, une proportion moindre des pixels de certains minéraux annexes comme le

quartz par exemple, montrent une forme d’histogramme caractéristique de la montmorillonite

(Figure 13b). Ces pixels sont donc attribués à des mélanges pauvres en cristaux accessoires où 

la porosité est dominée par celle de la montmorillonite : il s’agit des bords de gros cristaux et 

de ceux plus petits que le volume d’émission des photons X. Le même artefact est repéré pour 

les plagioclases et les feldspaths alcalins (Figure 13b), mais reste moins intense étant donné 

qu’ils sont moins souvent sous la forme de petits cristaux (Figure 10). Ce phénomène

explique l’augmentation de la porosité moyenne des minéraux accessoires (Tableau 7)

alors qu’il ne sont pas poreux.

Pour les carbonates, ces analyses de mélange (bords et petits cristaux) reflétées sur les 

histogrammes se traduisent par des porosités très supérieures à celle de la smectite (Figure

13c) : la somme théorique utilisée des teneurs massiques d’oxydes ( mes(oxyde)wt% = 56%) 

n’est plus adaptée car le minéral majeur est la montmorillonite ( mes(oxyde)wt% = 95.16%) ;

la porosité est alors largement plus surestimée.

La pyrite comporte beaucoup moins de pixels de porosité nulle. Le mode unique de 

l’histogramme est centré sur 74 % (Figure 13c) et correspond à la porosité moyenne (Tableau 

7). Il s’agit donc bien de la porosité réelle dans les zones à pyrite qui sont constituées d’amas

framboïdaux (Sauzeat et al., 2003). 

Les porosités moyennes par minéral peuvent donc être faussées lorsque de nombreux

petits cristaux de taille inférieure au volume d’émission X sont présents. L’analyse des 

histogrammes permet alors de déduire la porosité réelle des minéraux accessoires (autour de 0 

% à l’exception de la pyrite) en excluant les pixels indiquant des mélanges.
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Figure 13 : Histogrammes de porosité des principaux minéraux cartographiés : ils 

permettent de déduire la porosité réelle de chaque espèce minérale en éliminant les 

mesures faussées par la taille du volume d’émission. 
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D’après la Figure 12, les pixels de porosité supérieure à 62 % correspondent 

globalement aux macropores. Il est donc possible de les seuiller (Figure 14). Ce seuillage

n’est pas complètement correct car certains minéraux très poreux (pyrite) seront considérés en 

tant que macropores. Il est donc nécessaire de les seuiller à nouveau. On obtient alors une 

représentation complète de l’hétérogénéité spatiale de la texture de la bentonite 

compactée.

Figure 14 : Cartographie des minéraux et des macropores fournissant une vue détaillée 

de la texture de l’échantillon. Les légendes de couleurs sont identiques à celles de la 

Figure 10 à l’exception des macropores représentés en noir. La zone cartographiée est 

large de 3 mm. 

4.3 Quantification des teneurs modales 

A partir de la carte des minéraux et des macropores, les teneurs modales ont été 

quantifiées (Tableau 8). En plus de leur répartition spatiale, les proportions de toutes les 

phases présentes dans la zone étudiée sont donc désormais connues. 
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Minéraux Teneur (%) 
Montmorillonite 60,11

Calcite 2,37
Ankérite 0,53
Sidérite 0,24
Biotite 0,18
Quartz 3,29

Plagioclase 2,39
Feldspath alcalin 2,65

Anhydrite 0,11
Phosphate 0,59
Barytine -
Célestine -

Zircon 0,11
Oxyde de fer 0,22

Rutile 0,03
Blende -
Pyrite 0,09

Macropores 27,10

Tableau 8 : Composition modale de la zone d’étude en terme de minéralogie et de

macroporosité.

5 Application à la cartographie de l’échantillon Perp 8 

La même méthode de seuillage a été appliquée à la zone cartographiée de l’échantillon 

Perp 8. L’acquisition a été réalisée avec une taille de pixel de 1 µm et seulement 10 ms de 

temps de comptage par pixel. La carte de minéraux est fournie sur la Figure 15. Il est donc 

possible de seuiller les minéraux avec ce temps d’acquisition court, bien que l’incertitude sur

les teneurs mesurées engendre une dispersion plus importante des pixels dans les projections 

ternaires (Figure 4). L’acquisition totale des cartes de fluorecence X des quatorze éléments

chimiques ne dure alors que 10 h. On notera la détection d’un amas de barytine de plus de 50 

µm.
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Figure 15 : Cartographie minérale réalisée avec un temps de comptage de seulement 10 

ms par pixel sur l’échantillon Perp 8. 
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6 Discussion - conclusion 

6.1 Rappel des objectifs 

Les cartographies réalisées au MEB en mode électrons rétrodiffusés permettent

d’étudier la répartition spatiale de la matrice argileuse, du réseau de macropores et des 

minéraux accessoires sans toutefois discriminer les différentes espèces minérales. Cependant,

cette technique n’est applicable que sur les bentonites non altérées car les niveaux de gris

observés dans la matrice argileuse sont homogènes. L’autoradiographie permet de 

cartographier la porosité connectée dans des échantillons qui peuvent être décimétriques et 

altérés par l’ensemble des facteurs rencontrés en contexte de stockage des déchets nucléaires. 

Par contre, la résolution n’est pas encore tout à fait suffisante pour révéler les hétérogénéités 

spatiales à l’échelle des minéraux accessoires, des agrégats et des macropores. Afin 

d’atteindre réellement une pétrographie quantitative, il était donc nécessaire de développer 

une méthode capable de fournir : 

- des cartes minéralogiques permettant de localiser tous les minéraux, y compris pour

les bentonites altérées ; 

- des cartes de porosité possédant une résolution supérieure à celle de 

l’autoradiographie.

6.2 Avancées réalisées

Les cartes élémentaires obtenues grâce aux nouvelles générations de microsondes

électroniques (Cameca SX 100) permettent des mesures de compositions chimiques très 

précises malgré des temps de comptage courts par pixel (10 et 50 ms). Les teneurs calculées 

pour les éléments constitutifs de la montmorillonite de la MX 80 sont par exemple

comparables à celles fournies par des analyses ponctuelles, l’incertitude étant juste légèrement

supérieure. La résolution spatiale de ces cartes est inférieure au micromètre dans les minéraux

lourds et est donc suffisante pour répondre aux objectifs cités. 

Une méthode de seuillage des minéraux à partir des projections chimiques et une

méthode de calcul de la porosité ont alors été développées afin de traiter les cartes 

élémentaires fournies par la microsonde électronique. Ces méthodes ont été appliquées grâce 

à la mise en œuvre d’un logiciel susceptible d’être utilisé pour tous les matériaux.
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Le seuillage de chaque minéral est réalisé de manière objective, en justifiant les bornes

employées sur des histogrammes de distribution des éléments chimiques exprimés en 

« formules structurales ». L’utilisation de projections ternaires met en plus en évidence les

domaines de mélange entre les phases minérales ; elle autorise de ce fait la cartographie de

petits cristaux accessoires infra micrométriques au sein de la matrice argileuse. Les cartes de

minéraux obtenues permettent alors la localisation de tous les minéraux de la bentonite quelle 

que soit leur taille ; elles sont en outre indépendantes des variations de porosité. La 

quantification des teneurs modales aboutit à une composition minéralogique du matériau qui

présente l’avantage d’être obtenue par une méthode unique et sans limite de détection (un seul 

cristal isolé peu être pris en compte). Ces teneurs modales sont convertibles en pourcentages

massiques en utilisant la densité du minéral et sa porosité mais cette opération n’a pas encore

été réalisée. Comparativement, les méthodologies classiques de quantification de la 

composition minéralogique impliquent le couplage de techniques différentes dont les seuils de 

détection peuvent être de plusieurs pour cents (DRX) et les prises d’échantillons différentes 

(ATD, CEC, analyse chimique totale). De plus, de nombreuses hypothèses de calcul sont 

nécessaires dans le cas de la bentonite MX 80 (Sauzeat et al., 2003) comme par exemple : 

- l’attribution de la totalité du soufre à la pyrite alors que l’anhydrite est autant voire

plus abondante, 

- l’attribution de la totalité du carbone à la calcite alors que les autres carbonates ne 

sont pas négligeables. 

On notera aussi que les feldspaths alcalins étaient considérés comme bien moins

abondants que les plagioclases alors que cela ne semble pas le cas dans les échantillons 

étudiés.

La porosité a été calculée en chaque pixel de la zone étudiée en utilisant les sommes

massiques théoriques et mesurées d’oxydes. Cette porosité locale représente l’ensemble de la 

porosité interfoliaire, des micropores, des mésopores et des macropores. Par contre 

contrairement à l’autoradiographie, aucune distinction n’est possible entre la porosité 

connectée (utilisée pour le transport des solutés) et celle qui ne l’est pas. Ceci pourra avoir 

des conséquences dans certaines roches que nous développerons plus loin. Pour le cas présent 

(matrice argileuse), le réseau poreux est complètement connecté (Sauzeat et al., 2003) et ces

deux techniques sont donc complètement comparables sur ce point. La résolution des cartes 

de porosité obtenues est désormais suffisante pour mettre en évidence les hétérogénéités 

spatiales de l’espace poreux de la bentonite : 
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- le réseau de macropore est bien identifié, 

- la porosité des différents minéraux et sa distribution sont obtenues pour les cristaux 

de taille supérieure au volume d’émission des photons X.

L’analyse pétrographique quantitative des matériaux finement divisés est donc 

désormais possible en faisant le lien entre la répartition spatiale de la porosité et celle de la 

minéralogie. Enfin, le couplage avec l’autoradiographie fournit une cartographie de la 

porosité du décimètre au micromètre.

6.3 Améliorations envisageables et perspectives d’application 

Si les teneurs minéralogiques semblent d’ores et déjà quantitatives, les mesures de 

porosité ne sont pas encore absolues dans la bentonite à cause notamment des incertitudes 

déjà signalées sur les densités de la smectite et de la résine. De plus, une sous-estimation

constante de la porosité a été notée et est liée à une surestimation de la proportion massique de 

minéraux en chaque pixel. Cette teneur anormale en minéraux ne peut s’expliquer que par : 

- une surestimation des pourcentages atomiques massiques cartographiés résultante du 

fait que le bruit de fond n’a pas été soustrait, 

- une sous-estimation de théo(oxyde)wt% qui peut se rencontrer lorsque les pixels

correspondant à un mélange entre carbonates et montmorillonite sont seuillés en tant que 

cristaux de minéral carbonaté. La théo(oxyde)wt% attribuée est alors de 56 % (Tableau 5) 

alors qu’une forte proportion de smectite est présente ( théo(oxyde)wt% = 95.16 %).

L’influence de ces deux facteurs sur le caractère quantitatif de la mesure de porosité 

par microsonde électronique devra donc être contrôlé en : 

- réalisant une nouvelle cartographie des éléments en mesurant le bruit de fond, 

- analysant l’influence du choix des polygones de sélection des carbonates dans les

projections ternaires. 

Sachant qu’il est possible de travailler avec des temps de comptage de 10 ms par pixel 

fournissant une cartographie des quatorze éléments en seulement 10 h, il envisageable de 

réaliser des mosaïques pratiquement centimétriques dans la bentonite. L’acquisition de ces 

mosaïques est gérée automatiquement par la microsonde Cameca SX100. 

Pour des roches où tous les minéraux ont des tailles supérieures à quelques dizaines de 

microns (roches magmatiques et métamorphiques), il est possible de défocaliser le faisceau 

électronique à un diamètre de 15 à 20 µm et cartographier ainsi des zones pluri-centimétriques
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(Borghi et al., 1998; Cossio and Borghi, 1998; Cossio et al., 2000b). Une superposition des 

cartes de porosité obtenues par autoradiographie (porosité connectée) et par microsonde

électronique (porosité totale) localiserait alors la porosité non connectée. 

Cette technique est suffisamment précise pour localiser et quantifier les minéraux

formés lors des altérations suspectées de la bentonite en contexte de stockage des déchets 

nucléaires (illite, beidellite, chlorite, …). Ces modifications minéralogiques pourront alors 

être corrélées aux perturbations texturales à l’état hydraté qui contrôlent la migration des 

radionucléides (impact sur le réseau de macropore et la porosité des agrégats).

Enfin, le logiciel Micromap est aussi utilisable pour traiter les cartographies

élémentaires obtenues par d’autres techniques d’acquisition telles que : 

- le MEB à effet de champ (FESEM) dont la résolution des cartes de fluorescence X 

pourrait descendre à quelques dizaines de nanomètres (Newbury, 2002; Richards et al., 1999), 

- la microscopie X sur rayonnement synchrotron, 

- le MET en spectroscopie de perte d’énergie électronique (Golla-Schindler et al., 

2003) ou en fluorescence X. 

Il sera alors possible d’atteindre une dimension encore inférieure dans la démarche

multi-échelles proposée de pétrographie quantitative et analyser l’arrangement des feuillets et 

des mésopores.
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Conclusion générale 
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La bentonite compactée est pressentie comme barrière ouvragée dans le cadre du 

stockage des déchets nucléaires pour ses propriétés de retard sur la migration des 

radionucléides. Cette migration s’effectuera dans un état saturé ou semi-saturé à l’eau. Or il 

n’existait pas à notre connaissance de méthodes analytiques capables d’appréhender les 

hétérogénéités spatiales de texture au sein d’un matériau argileux saturé. La bentonite était 

alors souvent considérée par défaut comme un matériau homogène. La texture contrôlant les 

propriétés de transport, il était donc nécessaire de développer des techniques apportant des 

données texturales (répartition de la minéralogie et de la porosité) sur l’état hydraté. Dans ce

but, une méthodologie de pétrographie quantitative multi-échelles est proposée ; elle repose 

sur le remplacement de l’eau par une résine aux propriétés très similaires.

1 Rappel des résultats obtenus 

La partie I a montré qu’il est possible d’imprégner complètement une bentonite 

compactée par une résine non commerciale, le MethylMethAcrylate (MMA). Cette

imprégnation a été réalisée en maintenant l’échantillon dans un volume total constant 

comme ce sera le cas dans le site de stockage. Quelques artefacts de fissuration au cours du 

procédé de congélation – lyophilisation développé ont été repérés ; ils proviennent de 

l’utilisation d’un lyophilisateur qui n’est pas assez performant. Ce point pourra donc être 

amélioré facilement. On notera le caractère irréversible des artefacts de séchage. Cette

fissuration n’est pas, bien entendu, limitée aux seules méthodes d’imprégnation mises en 

œuvre ici, mais elle affecte également les échantillons étudiés par porosimétrie mercure et 

adsorption d’azote, particulièrement si une déshydratation par chauffage est utilisée. Un 

contrôle systématique par des observations en microscopie semble donc important et

complémentaire. Cependant, la caractérisation texturale reste possible lorsque l’on peut 

identifier ces artefacts. 

La partie II a démontré que le MMA permet de figer une texture très similaire à

celle rencontrée dans la bentonite compactée à l’état saturé à l’eau, notamment en 

entraînant le gonflement interfoliaire des smectites. La caractérisation effectuée a défini les 

interactions entre la résine et l’argile et les propriétés physiques du polymère (variation de 

densité et de structure dans les espaces interfoliaires) au sein du matériau argileux. Des pistes 

d’études complémentaires pour améliorer les données qualitatives acquises ont été enfin 

identifiées.
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Une fois imprégnés, les échantillons de bentonite compactée sont analysables par des 

techniques de pétrographie classique (microscopes optique et électronique à balayage) qui ont

été appliquées dans la Partie III. Les résultats obtenus prouvent que la texture est fortement

hétérogène quelle que soit la densité apparente de l’échantillon : 

- des agrégats argileux résultants du broyage de la bentonite au niveau du gisement 

sont séparé par des macropores.

- ces agrégats contiennent le reste de la porosité (porosité interfoliaire, 

micropores et mésopores) et sont orientés perpendiculairement à la direction de compaction

lorsqu’ils sont allongés ;

- les cristallites d’argile sont préférentiellement orientées parallèlement à 

l’allongement des agrégats qui les contiennent ; 

- les minéraux accessoires semblent se répartir aléatoirement à la fois dans et entre

les fragments de roche argileux. 

Etant donné que la bentonite ne peut plus être considérée comme un matériau

homogène à l’état hydraté, il est incontournable de préciser la répartition spatiales des

hétérogénéités de porosité et de minéralogie. L’analyse d’images MEB en mode électrons 

rétrodiffusés a permis une cartographie simplifiée du réseau macroporeux, de la matrice

argileuse et des minéraux accessoires sans pour autant discriminer les différentes espèces

minérales (Partie IV). L’étude de l’impact de la compaction sur la texture a alors été conduite 

et a montrée que la préservation de la macroporosité et de la mésoporosité à l’état 

hydraté résultait des perturbations du gonflement des espaces interfoliaires et des

agrégats argileux par le volume maintenu constant. Cette technique d’acquisition est 

relativement rapide et permet d’analyser des surfaces pluri-millimétriques avec une 

résolution spatiale de 0.25 µm. Par contre, elle n’est applicable qu’aux bentonites non 

altérées car la matrice argileuse est relativement homogène. Il a donc semblé nécessaire de 

développer des techniques de cartographie quantitative de la porosité et de la minéralogie qui 

soient applicables quel que soit l’état d’altération de la bentonite. 

Une méthode de cartographie quantitative de la porosité par autoradiographie a 

donc été appliquée aux bentonites (Partie V). Cette technique présente l’avantage d’être 

adaptée à tous les matériaux. Elle permet de mesurer en chaque point de l’échantillon la 

porosité connectée composée dans la bentonite de la somme des espaces interfoliaires, des 

micropores, des mésopores et des macropores. Ces cartes de porosité sont applicables sur
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des échantillons décimétriques en préservant une résolution spatiale de 20 µm. Des

avancées méthodologiques importantes ont été réalisées en développant un logiciel pour PC 

de traitement des autoradiographies, en s’intéressant aux conséquences des différentes étapes 

d’acquisition et en affinant les méthodes de calcul. Par contre, l’autoradiographie dans les 

bentonites ne possède pas encore une résolution spatiale suffisante pour véritablement mettre

en évidence les hétérogénéités texturales repérées au MEB ; son utilisation sera alors limitée

dans ce matériau à la mise en évidence de fronts d’altération ou de décompaction. Ceci 

nous a amené à mettre au point une méthode complémentaire possédant une résolution 

spatiale proche de la taille des plus petits minéraux (1 µm).

Afin de répondre à cette demande, des cartes d’éléments chimiques obtenues à la

microsonde électronique ont été utilisées (Partie VI). Leur traitement a alors été réalisé par 

des méthodes nouvelles de seuillage des minéraux et de quantification de la porosité qui ont 

été implémentées dans un logiciel pour PC. Des cartes quantitatives de minéralogie et de 

porosité, la teneur modale et une analyse de la porosité de chaque espèce minérale

composant la bentonite sont alors accessibles. Il est donc désormais possible de réaliser une 

analyse texturale complète à l’état hydraté en reliant les hétérogénéités spatiales de 

minéralogie et de porosité. En fonction des échantillons, cette méthode de cartographie peut 

couvrir des surfaces pluri-centimétriques à pluri-millimètriques et atteindre une 

résolution légèrement inférieure au micromètre.

Cette méthodologie globale de pétrographie quantitative est bien entendu 

applicable à l’ensemble des matériaux poreux tels que les sols, les roches sédimentaires,

les roches magmatiques ou métamorphiques, les bétons, … La technique 

d’autoradiographie à d’ailleurs déjà été appliquée avec succès aux grès, aux matériaux de

failles et aux roches encaissantes prévues en contexte de stockage des déchets nucléaires telles

que les argilites et les granites. 

2 Applications et conséquences possibles dans le cadre du 
stockage des déchets nucléaires 

La méthodologie développée repose sur la saturation de la roche étudiée par une 

résine. Or, cette imprégnation est réalisable de façon in-situ afin d’éviter les artefacts

d’échantillonnage qui pourront être rencontrés lors des futures investigations dans les

laboratoires d’étude souterrains (Frieg et al., 1998). 
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2.1 Modèle d’altération de la bentonite compactée 

A la vue des hétérogénéités texturales repérées, les altérations suspectées de la

bentonite en contexte de stockage des déchets nucléaires (contact avec le fer, eau de ciment,

température), sont susceptibles de se localiser préférentiellement au niveau des sites où les

rapports fluide / minéraux sont important. Il est donc probable que les transformations 

minéralogiques soient concentrées en périphérie des agrégats argileux, c’est-à-dire au 

contact direct de la solution présente dans les macropores qui sera particulièrement agressive. 

Etant donnée que les minéraux d’altération (illite, beidellite, chlorite, …) possèdent des 

capacités de gonflement interfoliaire nulles ou inférieures à la montmorillonite initiale, une 

augmentation de la porosité inter-particulaire à l’état hydraté est possible. De plus, ces 

phénomènes d’altération s’accompagnent généralement d’une dissolution importante

(Cassagnabere et al., 2002). Une augmentation de la taille et de la connectivité des

macropores à l’état hydraté ne peut donc être exclue pour le moment. Même si des 

quantités faibles de minéraux néoformés sont détectées par des analyses moyennes telle que la 

diffraction de rayons X, leur localisation probable en périphérie des agrégats et les 

dissolutions associées peuvent toujours modifier intensément le réseau macroporeux. Celui-ci 

semble contrôler les processus de diffusion dans la bentonite (Partie IV). Il parait donc 

primordial d’étudier l’impact des différentes altérations possibles de la bentonite sur sa 

texture à l’état hydraté et particulièrement sur les macropores. En outre, une 

augmentation importante de la porosité associée à la création de macropores pluri-

micrométriques a d’ores et déjà été observée dans les argilites altérées par une eau cimentaire

(Cassagnabere et al., 2001). 

Les cartographies obtenues par microsonde électronique sont suffisamment

précises pour localiser et quantifier les minéraux formés (illite, beidellite, chlorite, …).

Ces modifications minéralogiques pourront alors être corrélées aux perturbations

texturales à l’état hydraté (impact sur le réseau de macropores et la porosité des

agrégats).

2.2 Modélisation des processus de diffusion des radionucléides

A l’état saturé, les macropores sont remplis par de l’eau libre où la diffusion est plus 

rapides que dans les espaces interfoliaires (Bourg et al., 2003) et dans les mésopores car les 

solutés doivent contourner les particules argileuses (tortuosité supérieure). Dans les granites, 
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la géométrie du réseau de macropores (fissures) est le facteur le plus influant sur les 

paramètres de diffusion (Sardini, soumis; Sardini et al., 2003). Il est donc fort probable que ce

soit aussi le cas dans la bentonite. On notera aussi que des résultats expérimentaux ont montré

que la diffusion est plus rapide perpendiculairement à la direction de compaction que

parallèlement (Sato and Suzuki, 2003). Ces données sont en accord avec l’alignement

préférentiel détecté des minéraux accessoires et des agrégats allongés. Le réseau macroporeux

est donc moins tortueux perpendiculairement à la direction de compaction. De plus, les 

cristallites de montmorillonite sont alignés préférentiellement selon la direction d’allongement

des agrégats, renforçant ainsi l’hétérogénéité directionnelle des coefficients de diffusion car la 

tortuosité à l’intérieur des agrégats sera alors inférieure dans le plan d’alignement.

Dans un but de modélisation des processus de diffusion, il est donc

incontournable de prendre en compte les hétérogénéités spatiales de la texture et 

notamment la géométrie du réseau de macropores. Les développements récents réalisés 

dans ce domaine permettent dores et déjà d’utiliser les cartes de minéralogie et de porosité 

obtenues à la microsonde électronique afin de modéliser une courbe expérimentale de 

diffusion (Delay and Porel, 2003; Delay et al., 2002; Sardini et al., 2003). A titre d’exemple,

la Figure 1 présente le résultat d’une simulation d’expérience de through diffusion des 

molécules d’eau dans la bentonite compactée (Sardini, communication personnelle) : le 

coefficient de diffusion apparent dans les macropores a été choisi égal à celui mesuré dans 

l’eau libre (10-9 m2.s-1) alors que dans les agrégats une valeur de 2.10-10 m2.s-1 mesurée au sein

des espaces interfoliaires a été considérée (Bourg et al., 2003). L’ajustement entre le modèle

et l’expérience fournirait alors des coefficients de diffusion apparents dans les macropores et 

les agrégats en fonction de la compaction, de l’altération mesurée ou de la direction de 

migration des solutés par rapport à la direction de compaction.
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Sens de migration 

Figure 1 : Simulation d’une expérience de through diffusion sur une carte de porosité

obtenue par microsonde électronique (échantillon A1 de densité apparente 1.4). La zone

représentée est large de 2 mm. Les zones les plus poreuses sont affichées en noir et les 

solutés en rouge.
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Annexes





1 Annexe 1 : Mosaïque MEB en mode électrons rétrodiffusés au 
grossissement 200 de l’échantillon I2 (a) et carte de phase issue 
du seuillage (b). 

La mosaïque représente toute l’épaisseur de l’échantillon (5 mm) et a été acquise au 

centre de la lame mince. 
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Direction de 

compaction

300 µm 



b
Macropores dans agrégats 

riches en accessoires 

Direction de 

compaction

Macropores entre agrégats 

riches en argile

Macropores > 0.25 µm

Matrice poreuse

Matrice peu poreuse 

Minéraux accessoires 

Résidu de polissage 

300 µm 





Nouvelles méthodes quantitatives de cartographie de la minéralogie et 
de la porosité dans les matériaux argileux : application aux bentonites 
compactées des barrières ouvragées. 

Les matériaux argileux sont réputés pour leurs propriétés d’imperméabilité mais aussi leurs 
modifications texturales entre les états sec et hydraté. Leur espace poreux est généralement caractérisé 
par des mesures physiques moyennes à l’état sec. Cependant, la localisation de cette porosité par 
rapport aux hétérogénéités spatiales de minéralogie, ainsi que sa répartition à l’état hydraté sont mal 
connues. Ces limites dans la caractérisation texturale compliquent la compréhension de la migration 
des solutés dans les bentonites compactées envisagées pour le stockage des déchets nucléaires. 
L’objectif de ce travail est une mise au point méthodologique permettant une pétrographie quantitative 
multi-échelles dans les matériaux argileux à l’état hydraté. Dans ce but, les échantillons de bentonite 
sont imprégnés par une résine aux propriétés proches de celles de l’eau. L’étude pétrographique 
classique montre alors que le matériau reste très hétérogène en terme de localisation et de taille des 
minéraux et des pores. L’analyse d’images MEB permet ensuite une quantification et une cartographie 
simplifiée des minéraux et de la porosité pour les bentonites non altérées. Sachant que de nombreuses 
altérations sont suspectées en conditions de stockage, des méthodes applicables à tous les matériaux 
ont aussi été développées. La programmation de logiciels spécifiques permet le traitement 
d’autoradiographies et de cartes d’éléments chimiques acquises à la microsonde électronique, 
aboutissant à une cartographie quantitative des hétérogénéités spatiales de porosité qui s’étalent entre 
le décimètre et le micromètre. Ces mesures incluent toutes les tailles de pores jusqu’aux espaces 
interfoliaires. De plus, une cartographie complète des minéraux est aussi fournie sur des zones 
millimétriques avec une résolution spatiale proche du micron. Plus généralement, ce travail apporte 
des outils complémentaires pour l’analyse texturale des matériaux et la modélisation de la migration 
des solutés. 

New quantitative methods for mineral and porosity mapping in 
clayey materials : application to the compacted bentonites of engineered 
barriers. 

Clayey materials are well known for their non permeable properties and their textural changes 
between the dry and hydrated states. Their porous network is classically investigated in the dry state 
using bulk measurements. However, the relationship between porosity and mineral spatial 
heterogeneities in the hydrated state is poorly understood. The textural analysis limits induce some 
difficulties to understand the migration of solute species into compacted bentonites (as for nuclear 
waste repository). The goal of this work is to improve the analysis techniques for hydrated clayey 
materials in order to provide a multi-scale quantitative petrography. The bentonite samples are 
impregnated using a resin whose properties are close to water ones. The classical petrographic study 
reveals strong heterogeneities of spatial and size distributions of porosity and minerals. SEM images 
analysis allows a quantification and a simple mapping of pores and minerals into unaltered bentonites. 
Nevertheless, as alterations are suspected to happen in the repository context, two methods for the 
analysis of all types of materials have been also developed. Two specific softwares permits the 
treatments of autoradiographs and chemical element maps obtained using electron microprobe. The 
results are quantitative maps highlighting the spatial porosity heterogeneities from the decimetric to 
the micrometric scales. All pore sizes are taken into account including clay interlayer spaces. 
Moreover, an accurate mineral mapping is also supplied on millimetric areas with a spatial resolution 
close to the micrometer. In a widely point of view, this work provides new complementary tools for 
the textural analysis of fine grained materials and the improvement of migration modelling of solute 
species.


