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RESUME

Des réductions par voie chimique (traitement CBD) ont été effectuées sur l'argile Fo Ca
7, actuellement sélectionnée comme matériel pour barrière ouvragée dans le cadre d'un
stockage profond des déchets radioactifs. Cette argile sédimentaire, pluri-phasée, est
constituée majoritairement par un interstratifié désordonné kaolinite/smectite et par des oxy-
hydroxydes de fer (goethite et hématite). La teneur en fer total est comprise entre 6 et 8% de
Fe2Û3, répartis pour moitié dans l'interstratifié et pour moitié dans les oxy-hydroxydes.

Les résultats obtenus portent sur :
- Les mécanismes de réduction : on montre que le taux de réduction du fer est

inversement proportionnel à la taille des particules et donc proportionnel à leur surface
spécifique. On en déduit que la progression de la réduction se fait essentiellement depuis les
bords vers l'intérieur des particules d'argile.

Les mesures chimiques de Fe2+ en fonction du temps de réduction indiquent l'existence
de régimes cinétiques successifs.

Les spectroscopies Môssbauer et UV-Visible montrent que ces régimes cinétiques sont
dûs à l'existence de populations d'atomes de fer dans l'argile plus ou moins accessibles par la
réduction.

Lors de la réoxydation de l'argile Fo Ca 7un phénomène d'hystérésis apparaît.
L'ensemble des résultats montre que l'environnement cristallochimique du fer dans la

structure joue un rôle dans les cinétiques de réduction et de réoxydation de l'argile.
- Les oxy-hydroxydes de fer : ceux-ci, disposés en "coating" dans le matériel

naturel, sont dissous et éliminés préférentiellement par le traitement CBD. Leur élimination
provoque une désagrégation du matériel argileux, entrainant notamment une augmentation de
laproportion de particules fines et très fines.

- L'évolution des propriétés de l'argile réduite : l'élimination des oxy-
hydroxydes de fer entraîne une augmentation notable de l'aptitude au gonflement de l'argile.
L'augmentation de la teneur en Fe2+ aun effet contraire mais d'amplitude réduite.

La capacité d'échange cationique augmente lors de la réduction du fer structural sans
toutefois altérer le caractère smectitique du matériel.

L'étude de la réduction d'une argile naturelle pluri-phasée complexe et pauvre en fer a
apporté des informations complémentaires aux enseignements tirés des travaux effectués sur
des argiles riches en fer.



ABSTRACT

Chemical réductions (CBD treatment) on the Fo Ca 7 clay selected as backfilling
material for radioactive waste disposai. This sedimentary multi-phased clay material, mainly
consists of a mixed-layer kaolinite/smectite and Fe oxy-hydroxides (hématite and goethite).
The total Fe content ranges between 6 and 8% of Fe203 by weight, with approximately half in
the clay fraction and half in the oxy-hydroxides.

Expérimental results reveal :
- Réduction mechanisms : the réduction rate of Fe is inversely proportional to

the clay particle size and thus is proportional to the spécifie surface area. This indicates that the
réduction pathway proceeds mainly from the edges to the center of the clay particles.

The chemical measurements ofFe2+ as a fonction of réduction time reveal the présence
of successive réduction rates.

Môssbauer and UV-Visible spectroscopic analyses suggest that thèse successive
réduction rates are related to the présence of atom populations that are more or less accessible
for réduction.

The reoxydation of Fe in Fo Ca 7 appears incomplète with a hystérésis phenomenon.
Ail thèse results indicate that the crystallochemical environment of Fe within the

structure influences the réduction and the reoxidation kinetics of the clay.
- Fe oxy-hydroxides : thèse phases, which appear as coatings in the natural

material, are preferentially dissolved and removed by the CBD treatment. The removal of such
phases induces the desagreggation of the material, especially increasing the proportion of very
small particles.

- Evolution of reduced clay properties : The removal of Fe oxy-hydroxides
induces an increase in the swelling of the clay, whereas the increase in Fe2+ content decreases
the swelling of the clay.

The cation exchange capacity increases with increasing Fe2+ content without changing
the smectitic characteristics of the clay.

Studying a natural, multi-phased, Fe-poor smectite gives additional information
regarding the effects of Fe oxidation state on physical-chemical properties of clays, as
compared to the results obtained from a study of only Fe -rich smectite and nontronites.
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INTRODUCTION

La réduction-oxydation du fer dans les minéraux argileux a fait l'objet de nombreux

travaux durant les dix dernières années (Stucki 1988 ; Stucki & Lear, 1989), le but essentiel

étant de mieux comprendre les mécanismes induits. Pour ce type d'étude il a fallu élaborer des

protocoles expérimentaux spécifiques (Stucki et aLt 1984a), de nos jours bien maîtrisés,

permettant notamment d'éviter tout contact des échantillons argileux réduits avec une

quelconque source d'oxygène (notamment l'air).

La majorité des études entreprises jusqu'à présent a porté sur des échantillons d'argiles

riches en fer structural (nontronites et smectites ferriques), monophasées. Ces travaux ont

notamment permis de montrer que la réduction s'opère par transfert d'un électron depuis l'agent

réducteur vers un atome de fer, la progression de cette réduction étant intracristalline, par sauts

progressifs d'un atome de fer vers un autre (Gan et al., 1992). Lorsqu'un atome de FeJ+ est
réduit, l'équilibre de la charge du feuillet ne se fait pas seulement par une compensation en site

interfoliaire mais aussi par une déshydroxylation partielle de certains octaèdres (Stucki et al.,

1984 ; Stucki, 1988 ; Stucki & Lear, 1989 ; Gan et al., 1992). Les études entreprises sur le

comportement physico-chimique des argiles réduites ont également été abordées et mettent

notamment en évidence une diminution du gonflement et une augmentation des propriétés

d'échanges des argiles avec l'augmentation de la teneur en Fe^+(Stucki et ai, 1984c ; Khaled
& Stucki, 1991).

L'intérêt porté par de multiples secteurs d'activité (agriculture, environnement, industrie

pétrolière et nucléaire,...) aux problèmes d'oxydation-réduction des matériaux argileux pose le

problème de savoir si les études effectuées sur des matériaux de référence riches en fer, sont

transposables à des matériaux naturels, pluri-phasés et pauvres en fer.

Ainsi, dans le cadre de son éventuelle utilisation comme matériau de barrière ouvragée

de voisinage, dans un scénario de stockage profond des déchets radioactifs, l'étude de la

réduction et oxydation de l'argile Fo-Ca-7 a été entreprise.

Celle-ci devrait permettre de voir si la minéralogie, la chimie et la cristallochimie de

l'argile a une influence sur les cinétiques de réduction-oxydation. L'influence de la présence de

phases associées à l'argile, susceptibles d'être affectées par les processus d'oxydo-réduction,

sera également étudiée. Les résultats pourront être comparés à ceux obtenus sur des argiles

riches en fer afin de vérifier notamment dans quelles limites ils sont généralisables.

Enfin, l'étude des modifications des propriétés physiques et chimiques en fonction de

l'état d'oxydation du fer sera réalisée et discutée dans le cadre de l'éventuelle utilisation de

l'argile Fo-Ca-7 comme barrière ouvragée de voisinage dans un scénario de stockage profond

des déchets radioactifs.
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CHAPITRE I : LE MODELE DE STOCKAGE NUCLEAIRE

I - Les déchets

La majorité des déchets radioactifs (90%) produits actuellement provient des centrales

nucléaires et du cycle du combustible ; les 10% restant étant liés aux hôpitaux (radiothérapie,

radiodiagnostics médicaux), à certaines industries (contrôle et détection radiographiques) et à

certains centres de recherche et universités (analyses radiochimiques).

On distingue différents types de déchets selon la période de radioactivité, le niveau

d'activité et le type de rayonnement émis (alpha, bêta ou gamma) (tab. 1):

Caractéristiques Déchets A Déchets B Déchets C

Activité

Vie

Rayonnements émis

faible ou moyenne

courte

bêta, gamma

faible ou moyenne

longue

alpha

haute

longue

bêta et gamma puis alpha

Tableau 1 : classification des déchets radioactifs

- Les déchets à vie courte ou de,type A, sont de faible ou moyenne activité (inférieure à

0, ICioc/t pour un colis). Ils contiennent essentiellement des radioéléments émetteurs de rayons

bêta et gamma dont la période est inférieure à 30 ans et dont la radioactivité est négligeable au

bout de 300 ans.

- Les déchets à vie longue que l'on peut différencier en:

• Déchets B ou "déchets a" (activité supérieure à 0, ICiot/t pour un colis) en

raison du type de rayonnement émis. Ils présentent une faible ou moyenne activité pouvant

cependant durer des dizaines de milliers d'années.

• Déchets C ou "déchets vitrifiés". Ces derniers, que l'on coule dans du verre,

sont de très haute activité . Pendant quelques centaines d'années, ils émettent essentiellement

des rayonnements P et y puis émettent des rayonnements a.



II - La philosophie du stockage des déchets

Si la gestion des déchets àvie courte est bien maîtrisée (conditionnement, traitement de
solidification et réduction de volume, puis stockage en surface), les déchets àvie longue font
l'objet de mesures particulières en prévision d'un stockage dans des formations géologiques
profondes. II convient toutefois d'indiquer que si ce dernier type de déchets est le plus délicat,
leur volume est le plus petit (fig. 1).

Volume annuel moyen

vie courte
_vie longue.

alpha

13 m
vitrifiés

30000 m 2000 m 100 m

Volume totalen l'an 2000(depuis le débutde l'industrie nucléaire)

1M|?
vie courte 800 000 m

alpha 60 000 m

vitrifiés 3 000 m

Figure 1 : Volume des déchets radioactifs

L'option, actuellement retenue pour le stockage des déchets à vie longue, est un

enfouissement dans des formations géologiques profondes. Un tel projet nécessite d'une part
une bonne connaissance du milieu de stockage (stabilité géologique notamment) et une
prévision du comportement à long terme du colis de déchets. Il importe, en effet, que les
conséquences radiologiques dues à un éventuel relâchement de radionucléides dans la

géosphère soient acceptables (normes de la C.I.P.R.), tant que la radioactivité du colis est
effective.



Dans l'hypothèse d'un stockage des déchets dans des formations géologiques

profondes, la protection du milieu environnant pourrait être assurée par la succession des

barrières suivante :

- La première barrière est constituée par du verre dont le rôle est de contenir et

confiner les produits de fission . En effet, avant leur stockage définitif en grande profondeur,

les déchets sont soumis à un premier conditionnement : la vitrification. Le verre présente

l'avantage d'avoir une durabilité chimique appropriée et sa structure même autorise une

variation large de la quantité et de la qualité des produits de fission : les produits de fission ne

sont pas simplement contenus dans le verre, ils participent à la constitution du réseau.

Toutefois, les quelques inconvénients que peut entraîner l'utilisation du verre (forte

température nécessaire à son élaboration, faible conductivité thermique, faible résistance aux

chocs thermiques et mécaniques) ont permis d'élaborer des verres dont la composition

chimique optimise les avantages.

Après de multiples études effectuées sur des verres alumino-silicatés, hyper-siliceux et

des verres de type basaltiques, ce sont finalement des verres borosilicatés qui ont été retenus

pour confiner les produits de fission. La composition chimique du verre de référence français

est reportée au tableau 2.

Si02
Al2%
B203
Na20
CaO

ZnO

Li90

Fe203
P205
NiO

Cr02
Zr02
Cs20
SrO

X2pj

45,48 M0O3 1,70

4,91 Mn03 0,72

14,02 CoO 0,12

9,86 ' Ag20 0,03

4,04 CdO 0,03

2,50 Sn02 0,02

1,98 Sb203 0,01

2,91 Te03 0,23

0,28 BaO 0,60

0,74 La203 0,90

0,51 Ce203 0,93

2,65 Pr203 0,44

1,42 Nd203 1,59

0,33 U02 0,52

0,20 TI1O9 0,33

Tableau 2 : Composition du verre de référence R7T7 en pourcentage
de poids d'oxydes

- Vient ensuite le conteneur métallique lui-même qui n'est pas considéré comme une

véritable barrière mais dont la présence pourra toutefois limiter la mise en contact de l'eau avec

le colis et servir d'écran à l'irradiation a et p.

- La barrière ouvragée de voisinage. Cette barrière, dont le rôle est de colmater le vide

resté libre entre la roche hôte et le colis de déchets, doit essentiellement empêcher tout échange
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physico-chimique entre le milieu environnant et le colis, mais aussi amortir toute contrainte
mécanique. Elle doit ainsi ralentir l'intrusion de l'eau et limiter le flux éventuel de radioéléments
(Godon, 1988).

L'enfouissement dans une formation géologique se ferait à une profondeur comprise
entre 400 et 1000m. Le choix du site de stockage n'est pas encore déterminé mais 4types de
roches environnantes sont envisagés: argileuse, granitique, salifère et schisteuse. La
détermination du type de site de stockage se fera sur la base de critères de stabilité mais aussi
en fonction du cadre hydrogéologique etgéochimique.

III - La barrière ouvragée de voisinage

Les matériaux argileux pourraient être sélectionnés pour faire office de barrière
ouvragée. Le choix du type d'argile à utiliser doit être fait de façon à ce que certaines
propriétés essentielles pour protéger le milieu environnant, soient vérifiées.

Ainsi, les propriétés de gonflement etd'imperméabilité permettront de limiter l'intrusion
de l'eau au sein du site de stockage. La forte plasticité des matériaux argileux permettra
d'amortir les éventuelles secousses et protégera le colis de déchets. Enfin, les propriétés
d'échange d'ions et la conductivité thermique des argiles assureront respectivement un piégeage
des radioéléments suceptibles d'être lixiviés à partir du verre et une répartition homogène des
températures.
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CHAPITRE II : RAPPELS GENERAUX SUR LES ARGILES

I - Structure des phyllosilicates 2 : 1.

Les smectites appartiennent à la famille des phyllosilicates 2 : 1 (silicates lamellaires ou

en feuillets). La structure du feuillet élémentaire (fig. 2) est constituée par l'association de deux

couches de tétraèdres S1O4 (couche tétraédrique) situées de part et d'autre d'une couche

d'octaèdres de type MO4 (OH)2 dite couche octaédrique. Cette dernière couche est formée de

deux plans d'ions oxygènes et hydroxyles (2 oxygènes pour 1 hydroxyle) disposés en

assemblage compact et délimitant les cavités octaédriques. De part et d'autre de cette couche

médiane, viennent s'agencer des réseaux bidimensionnels de tétraèdres. Un des sommets de

chaque tétraèdre est constitué par un oxygène de la couche octaédrique alors que les trois

autres sommets sont formés par des oxygènes sensiblement coplanaires.

cavité hexagonale

cavi té hexagonale

couche tétraédrique

couche octaédrique

couche tétraédrique

O Oxygène

™ Hydroxyle
• Silicium

/g AlLminiun

Figure 2 : Représentation dans l'espace d'un feuillet de phyllosilicate 2 : 1

Les feuillets, ainsi définis, peuvent être décrits par la répétition bipériodique d'une

maille plane centrée dont les paramètres a et b sont tels que b = a v3 (maille orthohexagonale).

Chaque maille plane contient 8 sites tétraédriques et 6 sites octaédriques. La disposition

relative des deux couches tétraédriques de part et d'autre de la couche octaédrique confère au
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feuillet une symétrie monoclinique.

Si l'on considère une représentation idéalisée de cette structure (absence de distorsion),
on montre que les deux réseaux bidimensionnels de tétraèdres (fig. 3) sont séparés dans leur
plan par une translation environ égale à -a/3 et que les oxygènes de base de ces tétraèdres
délimitent, sur la surface externe des feuillets, des cavités à symétrie hexagonale.

Oo
Oq
0OH

* Si

O AI

©--0-0

Figure 3 : Projection sur le plan (a, b) de la maille élémentaire d'un feuillet TOT

Toutefois, pour la majorité des phyllosilicates 2:1, l'effet combiné d'une rotation des

tétraèdres autour d'axes parallèles c* et d'un aplatissement de la couche octaédrique selon c*,
provoque une baisse de symétrie de la structure (fig. 4). En conséquence, la couche

tétraédrique ne forme pas un arrangement plan de symétrie hexagonale mais possède en réalité
une symétrie ditrigonale. Ces déformations permettent de compenser les différences existant

entre les distances oxygène - oxygène dans les couches tétraédriques et octaédriques (Shirozu
etBailey, 1966).

A
V

ŒJA
Y
À

fTfJTT
A_À_A_À
VV

Figure 4 : Projection sur un plan parallèle au feuillet d'une des couches
tétraédriques montrant la rotation des tétraèdres Si04"
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Si l'on considère tous les tétraèdres occupés par un ion Si4+, la neutralité électrique du
feuillet peut être assurée de deux façons différentes :

- Toutes les cavités octaédriques sont occupées par un cation divalent (Mg2+, Fe2+, Ni2+,
Co2+,...). Le feuillet est alors dit "trioctaédrique" et, dans le cas du Mg2+, le minéral obtenu
est le talc de formule Sig Mg<52+ 02q (OH)4-

- Deux cavités sur trois sont occupées par un cation trivalent (Al3+, FeJ+,...). Le feuillet est
dit "dioctaédrique" et, dans le cas de l'aluminium, on obtient la pyrophyllite de formule Sig AI4

O20 (OH)4.

En fait, en dehors de ces minéraux, il existe dans les phyllosilicates 2 : 1 un certain

nombre de substitutions de cations de charge électrique différente, que ce soit en couche

tétraédrique ou en couche octaédrique; de tels remplacements provoquant

une perte de la neutralité

électrique du feuillet. La stabilité de

l'édifice cristallin est alors assurée

par l'insertion de cations

compensateurs dans l'espace

interfoliaire. L'importance du

déficit de charge du feuillet a ainsi

été utilisée par différents auteurs

pour établir une classification des

phyllosilicates (Me Kenzie, 1965 ;

Brindley, 1966 ; Pedro, 1967). Les

différents groupes sont alors

classés en fonction de la charge

totale du feuillet ramenée à une

demi-maille. Dans une telle

classification, les smectites

appartiennent au groupe des

phyllites 2 : 1 dont la charge est

comprise entre 0,2 et 0,6. Au sein

des smectites, une deuxième

classification a été établie, basée

sur la localisation de la charge du

feuillet (tétraédrique ou

octaédrique) et sur la nature du

cation octaédrique dominant (tab. 3

et 4).

Figure 5 : Représentation octaédrique d'une smectite ayant
(a) la cavité trans vacante
(b) une cavité cis vacante
(c) toutes les cavités occupées
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Enfin, il est nécessaire de signaler qu'au sein d'un feuillet de type smectite, il existe deux
types de cavités octaédriques selon les positions des groupes hydroxyles (Fig. 5);

- Les sites dits "trans" pour lesquels les deux hydroxyles occupent les sommets
diamétralement opposés de l'octaèdre. Ces 'sites, encore appelés sites Ml, sont au nombre de
deux par maille cristalline.

- Les sites dits "cis" pour lesquels les deux hydroxyles occupent deux sommets adjacents
reliés par une arête de l'octaèdre. Ces sites "cis" ou M2 sont au nombre de quatre.

Dans un feuillet de smectite dioctaédrique (type montmorillonite ou beidellite), la maille
plane centrée (a, b) peut appartenir àdifférents groupes de symétrie suivant la position de la
cavité octaédrique vacante :

- La cavité occupe un des sites "cis"; la maille est non centrosymétrique et appartient au
groupe plan Clml (Fig. 6).

- La cavité vacante est en position "trans". La maille est dite centrosymétrique et appartient
au groupe plan C2mm (Fig. 7).

- Si la cavité vacante occupe aléatoirement les sites "cis" et "trans", la maille est non
centrosymétrique.

Figure 7 : Projection sur le plan (a, b) d'un
feuillet centrosymétrique

Figure 6 : Projection sur le plan (a, b) d'un
feuillet non centrosymétrique
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Groupe Nature du feuillet Nature de la

couche

octaédrique

Charge du
feuillet par unité

0,o(OH)7

Exemples

1 - Kaolin dioctaédrique
x«0

kaolinite, dickite nacrite

Serpentine trioctaédrique chrysotile, antigonte, lizardite, amésite

2 - Pyrophillite
2: 1

dioctaédrique
x = 0

pyrophillite

Talc trioctaédrique talc, willemtte

dioctaédrique muscovite, paragonite
3 - Mica 2: 1 x«l

trioctaédrique phlogopite, biotite, lepidolite
dioctaédrique margante

Micas durs 2:1

trioctaédrique
x = 2

clintonite, anandite

dioctaédrique dombassite

4 - Chlorite 2: 1 di-trioctaédrique
trioctaédrique

x variable cookeite, sudoite
clinochlore, chamosite, nimite

dioctaédrique montmorillonite, beidellite, nontronite
5 - Smectite 2: 1

trioctaédrique
dioctaédrique

x m0,2 - 0,6

saponite, hectorite, sauconite
vermiculite dioctaédrique

Vermiculite 2: 1

trioctaédrique
x ~ 0,6 - 0,9

vermiculite trioctaédrique

6 - Palygorskite
2: 1

rubans

palygorskite

x variable

Sepiolite sepiolite

Tableau 3 : Classification des phyllosilicates basée sur la charge du feuillet

Localisation de la charge Dioctaédriques Trioctaédriques

Octaédrique

Montmorillonite

Si4(Al2.xMg)O10(OH)2,M+x
Hectorite

SÎ4(Mg3.xLix)O10(OH)2>M+x

Stévensite

Si4(MgVy)Oio(OH)2,M+7v

Tétraédrique

Beidellite

(Si4_xAlx)Ai2OI0(OH)2,M+x

Nontronite

(Si4_x Alv) Fe9O,0 (OH)9, M+v

Saponite
(Si4.xAlx)Mg3O10(OH)2,M+x

Tableau 4 : Classification des phyllosilicates basée sur la formule structurale
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II - Empilement des feuillets de smectites.

Une particule de smectite est constituée par l'empilement de feuillets (quelques unités à
quelques dizaines d'unités) qui peuvent s'agencer selon trois modes distincts :

- L'empilement ordonné : dans ce cas, deux feuillets successifs sont translatés l'un par
rapport à l'autre de telle façon que les centres des cavités hexagonales ou ditrigonales soient
superposables dans une projection sur le plan (001). Le cristallite est alors monoclinique. En
diffraction de rayons X, un tel mode d'empilement se traduirait sur les diagrammes de poudre
par un ensemble de raies symétriques correspondant à des réflexions de Bragg hkl. Toutefois,
un tel mode d'arrangement de feuillets n'a jamais été observé dans le cas de smectites.

- L'empilement semi-ordonné : les translations ou les rotations entre les feuillets successifs
sont du type "semi-défini" ±nb/3 et ±n27r/6. Ce type d'empilement ne se retrouve que pour les
smectites dont le déficit de charge est d'origine tétraédrique.

- L'empilement désordonné ou turbostratique : ce cas est le plus communément rencontré,
notamment pour les smectites dont la charge est d'origine octaédrique. Les feuillets successifs
présentent des rotations ou des translations quelconques dans une projection sur le plan (001).
L'édifice est tridimensionnel mais la structure est bipériodique. En diffraction de rayons X, les
diagrammes de poudre sont alors constitués de réflexions 001 et de bandes de diffraction
disymétriques (hk). En microdiffraction électronique, on observe un ensemble d'anneaux
concentriques (hk).

m - Le gonflement des phyllosilicates 2 : 1

Comme nous l'avons vu précédemment les smectites, de part leur structure, ont la
faculté d'équilibrer la charge foliaire par l'insertion de cations dans l'espace interfoliaire. Ce
type de structure permet également l'insertion de molécules d'eau ou de molécules organiques
telles que le glycérol ou l'éthylène-glycol. Cette insertion se traduit par un gonflement du
minéral, caractéristique d'une augmentation du paramètre c de la maille. La variation de ce

paramètre est fonction de la nature de la molécule, des conditions de température et de
pression de même que de la nature du cation compensateur. Ainsi, pour une smectite sodique à
l'état anhydre, la distance d(001) est de 10À. Cette distance passe à 12 - 13Â sous l'effet de
l'insertion d'une couche d'eau et à 14 - 15Â dans le cas de deux couches (Suquet et ai, 1981 a
et b). Lorsque l'on effectue une saturation par l'éthylène-glycol, l'insertion des molécules
provoque un gonflement du minéral dont la distance d(001) passe alors à 17 -18Â. Cette
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propriété de gonflement des phyllosilicates 2

diffraction de rayons X.

IV - Propriétés d'échange.

1 est utilisée pour leur identification par

L'équilibre du feuillet smectitique est assuré par l'insertion de cations compensateurs

dans l'espace interfoliaire. Ces cations, peu liés à la structure du minéral, sont suceptibles d'être
échangés par d'autres cations. Intervient alors la notion de capacité d'échange cationique
définie comme étant le nombre de cations monovalents, exprimé en milliéquivalent, qu'il est

possible de substituer aux cations interfoliaires d'un silicate pour compenser la charge

électrique de 100g de ce minéral.

V - Le fer dans les smectites.

Comme nous l'avons vu précédemment les smectites présentent généralement des

substitutions tant en couche tétraédrique qu'en couche octaédrique. Parmi les ions que l'on

trouve dans ces sites, le fer est présent dans toutes les smectites en plus ou moins grande

quantité. La localisation de ce fer dans la structure des smectites présente un grand intérêt et

fait l'objet de beaucoup de discussions. Ces différentes localisations étant non seulement

fonction des caractéristiques de l'ion considéré ( rayon ionique, coordinence,...) mais aussi de

l'état d'oxydation de cet ion.

Le fer à l'état oxydé (Fe^+) peut se rencontrer soit en couche tétraédrique (Osthaus,
1954 ; Goodman et al., 1976 ; Eggleton, 1977 ; Besson et ai, 1983) soit en couche

octaédrique. Le fer à l'état réduit (Fe2+), en raison de son plus grand rayon ionique, ne se
trouve qu'en couche octaédrique. D'autre part, le Fe2+ est très peu présent dans les smectites
dioctaédriques alors qu'on le retrouve en quantités relativement importantes dans un grand

nombre de smectites trioctaédriques.

La localisation du FeJ+ en sites tétraédriques a toutefois fait l'objet de nombreuses

discussions. Ainsi, selon les auteurs, des quantités de Fej4" variant de 1% à 20% seraient

localisés dans les sites tétraédriques de la nontronite API-33a de Garfield (Osthaus, 1954 ;

Goodman et ai, 1976 ; Bonnin et ai, 1985).
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De nombreuses discussions ont également porté sur la distribution du fer, dans le cas de
smectites dioctaédriques, dans les sites octaédriques à savoir les sites Ml (trans) et M2 (cis).
Ainsi, certaines études par spectroscopie Môssbauer supposent que le fer structural occupe àla
fois les sites Ml et les sites M2 de la couche octaédrique des nontronites (Goodman et al,
1976 ; Heller-Kallai et Rozenson, 1981). Toutefois, des études par diffraction électronique
prétendent que les smectites riches en fer structural sont trans-vacantes et que donc le fer est
localisé dans les sites M2 (Mering et Oberlin, 1967 ;Besson et al, 1982 et 1983 ; Tirpuski et
Dritz, 1984). D'autres auteurs (Goodman, 1978b ; Cardile et Johnston, 1985 ; Johnston et
Cardile, 1985) rapportent que la spectroscopie Môssbauer ne permet pas de distinguer les
gradients de champs électriques des 2 sites. Us suggèrent ainsi de multiples environnements
pour le Fe3+ en couche octaédrique. Enfin, les résultats de suceptibilité magnétique laissent
penser que, dans le cas de nontronites, un certain nombre de sites Ml sont occupés par du
Fe3+ (Stucki, 1988 ; Lear &Stucki, 1990).

Des études plus récentes par spectroscopie Môssbauer (Cardile, 1988 ; Sherman et
Vergo, 1988 ; Luca, 1991 ; Petit et al, 1992) semblent s'accorder sur la prédominance du
Fe3+ dans des sites M2 non équivalents (cis-Fe 04 (OH)2) et sur la difficulté de détection de
la présence de FeJ+ dans les sites tétraédriques des nontronites.

Tous ces résultats proviennent essentiellement d'études effectuées sur des matériaux

riches en fer, notamment des nontronites. Dans le cas de smectites moins riches en fer, telles
que des montmorillonites, les études sur la localisation du fer structural s'avèrent très délicates;
les faibles teneurs en fer augmentant les-difficultés de décomposition des spectres Môssbauer.

VI - Structure de la kaolinite

La kaolinite est un phyllosilicate de type 1 : 1. Le feuillet est formé par l'association
d'une couche de tétraèdres SiÛ4 et d'une couche octaédrique alumineuse. Les atomes
d'aluminium occupent 2/3 des cavités et sont liés à des hydroxyles et oxygènes (fig. 8). La
formule structurale d'une kaolinite est la suivante : 2(Si2Al205(OH)4).

Les kaolinites ont longtemps été considérées comme des argiles non substituées. Il
arrive toutefois que l'on détecte au sein de ces minéraux, de faibles quantités de fer, titane,
potassium et magnésium (Giese Jr., 1988). Ainsi, certaines études ont mis en évidence la

présence de fer principalement en substitution de l'aluminium ou sous forme de "coating" de
surface (Jepson et Rowse, 1975 ; Malden et Meads, 1967 ; Lee et al, 1975). Il semble que
seules les kaolinites issues de profils d'altération supergènes contiennent du fer structural en
faibles quantités (jusqu'à environ 2% de Fe203). Ainsi, de nombreuses études ont été
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effectuées sur les substitutions AP+ I Fe3+ dans les kaolinites. La spectroscopie Môssbauer a

permis de distinguer le fer structural du fer sous forme d'impuretés (Janot et al, 1973 ; Hogg

et al., 1975 ; Jefferson et al, 1975). La spectroscopie infrarouge a permis de mettre en

évidence des bandes situées à 865 - 875 cm"1 et 3600 cm"1 et attribuées par Mendelovici et
al, (1979) à des vibrations respectivement, de déformation et de valence du groupement Al-

OH-Fe. Parmi les méthodes récentes d'investigation, l'EXAFS a permis de mettre en évidence

dans des kaolins des phases ferriques très mal cristallisées ou amorphes (Bonnin et al., 1982).

Enfin, Stone et Torres Sanchez, (1988) montrent, par RMN, que le fer est réparti de façon

inhomogène dans la structure de la kaolinite, aléatoirement et en concentrations plus fortes

dans certaines régions sans toutefois former de clusters. La synthèse de kaolinites plus ou

moins substituées (Petit, 1990) a montré que la solution solide Al-Fe est plus étendue que dans

les kaolinites naturelles, la limite d'incorporation du fer dans les kaolinites supergènes étant

d'origine géochimique.

La présence de ce fer peut, non seulement avoir des conséquences sur l'organisation

structurale, mais encore jouer un rôle important dans les processus d'oxydo-réduction.

i

axe b

Figure 8 : Structure de la kaolinite Si4 AI4 Ojq (OH)2

VII - Les minéraux interstratifics

Les minéraux interstratifiés sont caractérisés par une succession de feuillets de nature

différente. Ces feuillets diffèrent soit par leur structure, soit par leur espacement, soit par les

deux. Dans la plupart des minéraux interstratifiés, le nombre de feuillets de nature différente est
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réduit à deux mais il peut arriver que des systèmes interstratifiés soient constitués de 3
composants, voire plus.

Après la détermination des différentes phases constituant le minéral interstratifié, l'étape
importante est la description de l'ordre d'empilement des composés suivant l'axe c* et leur
proportion au sein du minéral. L'interstratification peut êtrealéatoire, ordonnée selon différents
schémas d'empilement ou partiellement ordonnée c'est à dire selon une séquence intermédiaire
entre les cas extrêmes.

Les séquences d'empilement les plus fréquentes correspondent à une alternance
régulière de deux types de feuillets (Illite/smectite, kaolinite/smectite, chlorite/smectite...). Les
espèces interstratifiées aléatoires sont caractérisées en fonction du type de feuillets présents, en
prenant soin de placer l'espèce la plus abondante en lière position (ex : Illite/Smectite). Les
structures partiellement ordonnées ne font l'objet d'aucune nomenclature particulière.

Jagodzinski, (1949) a le premier utilisé le terme "Reichweite", noté généralement R ou
S, pour décrire les séquences d'empilement des feuillets dans les minéraux interstratifiés. Ce

facteur R est égal au nombre de feuillets précédents dont dépend la probabilité d'apparition
d'un feuillet type donné à un niveau donné (Amouric etal, 1990). Ainsi R = 0 correspond à
une interstratification aléatoire pour laquelle la probabilité de rencontrer à un niveau donné

n'importe quelle espèce de feuillet ne dépend pas de la nature des feuillets qui le précèdent ou
le suivent. Lorsque R = l, la probabilité de rencontrer un feuillet donné dépend de la nature du
feuillet précédent. Dans le cas où R = 2, on a une interaction au second voisin, si la probabilité
que le nième feuillet d'un empilement soit d'une espèce donnée dépend de la nature des (n -
])iemes et (n _2)iemes feuillets. De la même manière, d'autres valeurs de R sont possibles.

L'identification des minéraux interstratifiés contenant un composé smectitique est basée

sur l'expansion de ces argiles après traitement à l'éthylène-glycol ou au glycerol. Ainsi, les

smectites pures peuvent être différenciées d'argiles interstratifiées par la présence de séquences
régulières de réflexions 001. La présence d'écarts ou déviations par rapport à des réflexions
basales régulières est caractéristique de minéraux interstratifiés (Srôdon, 1980). Ces minéraux

étant généralement identifiés par comparaison des diagrammes obtenus à l'aide de programmes

informatiques avec des diagrammes de diffraction expérimentaux (Reynolds, 1980).

Les pourcentages respectifs des composants d'un minéral interstratifié peuvent être

déterminés de différentes manières. Ainsi, la méthode "bruit de fond / 001" est utilisée pour
estimer les pourcentages de smectite et illite dans un interstratifié désordonné illite / smectite.

Cette méthode étant basée sur les rapports d'intensité entre le pic 001 et le bruit de fond (petits
angles du pic 001) des diagrammes de rayons X (Weir et al, 1975 ; Elsinger et Savin, 1976;

Hoffman, 1979 ; Rettke, 1981 ; Inoue et al, 1989). Une autre méthode est basée sur les

positions respectives des réflexions 001 des composantes de l'interstratifié (Reynolds, 1980).
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CHAPITRE III : HISTORIQUE DES ETUDES DE REDUCTION DES MATERIAUX

ARGILEUX

I - Introduction

La plupart des argiles contiennent du fer essentiellement sous forme oxydée (FeJ-t")

mais aussi sous forme réduite (¥e^+), certains minéraux présentant en fait les deux états
d'oxydation du fer dans leur structure (Stucki, 1988). L'état d'oxydation du fer au sein de ces

matériaux peut être modifié de manière naturelle dans les sols et les sédiments quand ces

derniers sont soumis à des changements des conditions redox du milieu dans lequel ils se

trouvent. De tels processus suggèrent des modifications des propriétés physiques et chimiques

des matériaux considérés, notamment des modifications des propriétés de gonflement et

capacités d'échanges cationiques.

La connaissance des processus de réduction des matériaux argileux et des modifications

de leurs propriétés physico - chimiques a été appronfondie depuis peu par l'étude d'argiles

naturelles contenant du Fe2+ dans leur structure (Bischoff, 1972 ; Badaut et al, 1985 ;
Harder, 1978 ; Decarreau & Bonnin, 1986) mais surtout par l'étude de matériaux dont l'état

d'oxydation du fer structural a été modifié expérimentalement (Addison & Sharp, 1963 ;

Rozenson & Heller - Kallai, 1976a et b ; Stucki & Roth, 1977; Stucki et al, 1984a).

Il semble maintenant bien établi que des changements de l'état d'oxydation du fer

structural des smectites riches en fer provoquent des changements de propriétés physico -

chimiques des matériaux étudiés. Ainsi la réduction du fer structural des nontronites entraîne

une diminution de la pression de gonflement (Stucki et al., 1984 b ; Lear & Stucki, 1989), une

augmentation de la densité de charge superficielle associée à une diminution de la surface

spécifique (Lear & Stucki, 1989), une augmentation de l'ordre d'empilement des feuillets

(Stucki & Tessier, 1991) et des aptitudes de fixation de cations élevées (Chen et al, 1987 ;

Khaled & Stucki, 1991).

De tels changements des propriétés physiques et chimiques de ces argiles résultent

directement de la présence de Fe2+ dans la structure et sont essentiellement attribués à une
augmentation des forces attractives entre les feuillets (Stucki & Tessier, 1991). Toutefois, la

connaissance des réactions cristallochimiques qui se produisent au cours des phénomènes de

réduction est essentielle à la compréhension des mécanismes par lesquels la présence de Fe-+
dans la structure argileuse influence les propriétés des argiles. Ainsi, toutes les études

effectuées sur la réduction des matériaux argileux ont cherché à mettre en évidence les

mécanismes de la réduction du fer structural.
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Toutes les études entreprises sur la réduction du fer structural afin d'en connaître les
mécanismes, ont été effectuées sur des argiles de type nontronite dont les teneurs en fer
structural sont importantes (20% de fer total soit 3,595 mmole/g pour la nontronite SWa-1 ;
4,201mmole/g pour la nontronite de Garfield) et les méthodes de réduction de ces matériaux
sont essentiellement chimiques, celles - ci permettant d'atteindre les niveaux de réduction les
plus importants.

H - Les mécanismes de réduction

Une des premières études de réduction de matériel argileux (nontronite), utilisant de
l'hydrogène à 350°C (Addison & Sharp, 1963), suppose un mécanisme de réduction selon
lequel l'hydrogène pénètre dans la structure argileuse, protone un oxygène apical partagé par
deux cations octaédriques et un silicium tétraédrique puis protone le groupement OH ainsi
obtenu pour former une molécule d'eau. Cette molécule d'eau diffuse alors en dehors de la
structure, entraînant l'apparition d'un site "octaédrique déficitaire". Un tel mécanisme de
réduction n'induit aucun changement dans le contenu en OH structuraux au cours de la
réduction. Toutefois, ce mécanisme, s'il affecte deux atomes de fer dans des sites octaédriques
adjacents, devrait entraîner une diminution du nombre de coordination des atomes defer de 6 à
4. Les études ultérieures effectuées sur les mêmes matériaux n'ont pas permis de mettre en
évidence du fer en coordinance 4 mais suggèrent plutôt une coordinance 5 (Stucki et al, 1976
; Rozenson & Heller - Kallai, 1976a ; Stucki & Roth, 1977). Les besoins de confirmation des
hypothèses avancées ci-dessus ont conduit à de nouvelles expériences qui ont permis de
progresser sur la connaissance des mécanismes de réduction du fer structural des argiles.

Un mécanisme possible de réduction du fer structural des smectites a été proposé dans
un premier temps par Roth & Tullock, (1977), à partir d'expériences effectuées à des
températures inférieures à 100°C et utilisant du dithionite de sodium tamponné par du citrate
bicarbonate (traitement CBD) comme agent réducteur. Le mécanisme proposé suppose le
transfert d'un électron depuis l'agent réducteur vers un atome de Fe3+ au niveau des surfaces
basales des feuillets immédiatement suivi par la perte d'une molécule d'eau structurale et d'une
reprotonation par un H+ provenant de la solution.

(Fe3+)x +2(OH*)"x +(H+)s +e" -> (Fe2+)x +(OH")x +H*20 (1)
xet s=phases solide et solution ; *=proton initialement présent dans la structure argileuse.



Ce mécanisme a été établi en supposant qu'aucun changement dans la capacité

d'échange cationique n'intervient consécutivement à la réduction du fer, sous-entendant que le

maintien d'une charge constante ne peut être possible qu'avec une simultanéité des processus
de déshydroxylation et reprotonation intervenant lors de la réduction. Toutefois, les

expériences effectuées par la suite (Stucki & Roth, 1977 ; Stucki et al, 1984b ; Khaled &

Stucki, 1991) ont montré une augmentation des propriétés d'échanges cationiques
(augmentation de la charge totale) avec l'augmentation du Fe2+structural.

En accord avec l'augmentation de la CEC observée en fonction de l'augmentation du

Fe2+ structural, le mécanisme proposé par Roth &Tullock, (1973) a été révisé par Stucki &
Roth, (1977) puis Lear & Stucki, (1985). Ce dernier mécanisme reprend en fait celui invoqué
par Roth & Tullock, (1973) en faisant intervenir des coefficients stoechiométriques dépendants
de l'argile étudiée. Dès lors, la réduction du Fe3+ se produit en deux étapes : la réduction d'un
atome de FeJ"t" par transfert électronique et l'élimination d'un hydroxyle structural

consécutivement à une déshydroxylation d'un OH" et une reprotonation par un H+ de la
solution.

2-hm (FeJ"i")x + m e" -> m(Fez+)x (2)

2n (OH*)"x -> n(02")x + n(H20*)s (3)
n(02")x +n(H+)s^n(OH")x (4)

x et s = phases solide et en solution ; *= proton initialement présent dans lastructure argileuse
m et n = coefficients stoechiométriques dépendants de l'argile.

Cependant on observe expérimentalement, qu'exprimés avec les mêmes unités, la CEC

augmente moins vite que la charge du feuillet due à la réduction du Fe3+ en Fe2+ (Fig. 9).
Stucki & Lear, (1989) émettent deux hypothèses pourjustifier ce phénomène :
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Figure 9 : Comparaison de la charge foliaire théorique (A et B)et mesurée
de l'argile SWa-1 (d'après Stucki& Lear, 1989)
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- Les équations traduisant une condensation d'un OH" structural avec un proton pour
former une molécule d'eau et la reprotonation d'un oxygène parun H+ provenant de la solution
sont fausses et donc la mobilité de H"1" au cours de la réduction et éventuellement de la
réoxydation est due à un autre phénomène non élucidé.

- Le mécanisme proposé est valide mais incomplet et ne traduit pas totalement les
processus de réduction qui se produisent réellement. Des réactions ou espèces
complémentaires doivent être incorporées au mécanisme précédent, ces derniers permettant
notamment de réduire le fer structural sans entraîner d'augmentation de la charge.

Stucki & Lear, (1989) proposent l'équation suivante pour modifier et remplacer le
mécanisme décrit précédemment :

m(Fe3+)x +a(Z"q)x +(m - a) e" « m(Fe2+)x +a(Z1~q)x
•

Z_cl = donneur d'électron au sein de lastructure argileuse abandonnant un électron pourformer

(z ^)x + (e~)x> a et (m-a) étant les coefficients stoechiométriques correspondants. Un tel
mécanisme correspond en fait à une "auto - réduction" de l'argile permettant l'augmentation de
la teneur en Fe2+ sans augmentation de la charge totale. Apartir des mesures de la charge
totale, ces auteurs supposent également qu'au-delà d'un certain niveau de réduction, l'argile
n'est plus un accepteur d'électrons mais devient un donneur d'électrons tout en poursuivant la
réduction du fer structural.

Il apparaît donc, d'après ces dernières théories, qu'il y ait une dépendance entre le type
d'agent réducteur utilisé et le mécanisme de réduction du fer structural.

Ce type de mécanisme, assimilable à une progression intracristalline de la réduction et

spécifique à l'utilisation du dithionite de sodium comme agent réducteur, apparaît en accord

avec les récents travaux de Gan et al, (1992) qui, utilisant la Résonance Paramagnétique
Electronique, montrent que le dithionite de sodium possède des électrons non apariés dont le

nombre est corrélé au niveau de réduction atteint. La présence de ces électrons non apariés
permet l'amorce de la réduction par transfert vers la surface argileuse et une progression
intracristalline du processus. Les études RPE ont montré également la présence d'électrons non
apariés dans d'autres solutions inorganiques.
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III - Conclusions

Le fait majeur des différentes études effectuées sur la réduction des smectites est que le
mécanisme mis en jeu semble lié au type d'agent réducteur utilisé. Ainsi, il apparaît nécessaire
de faire une distinction entre les agents réducteurs anioniques tel le dithionite de sodium et les
agents cationiques telle l'hydrazine (Rozenson &Heller - Kallai, 1976a) ; en effet les surfaces
argileuses étant chargées négativement, des phénomènes de répulsion vont probablement
ralentir la réduction lorsque un agent de type anionique sera utilisé. Au contraire, l'utilisation
d'un agent cationique entraînera des phénomènes d'attraction. Cette hypothèse peut toutefois
être mise en doute par le fait que les niveaux de réduction atteints sont plus importants lorsque
le dithionite de sodium est l'agent réducteur.

Les études menées sur les matériaux argileux réduits par le dithionite de sodium

montrent que la réduction est largement réversible si cet agent réducteur est utilisé en présence
d'une solution tampon (Lear, 1984 ; Lear &Stucki, 1985). Les phénomènes dedissolutions des
minéraux, observés lors des réductions en milieu non tamponné impliquent, en effet une non

réversibilité des processus de réduction.

Le fait que le dithionite de sodium soit l'agent réducteur le plus communément utilisé,
en raison des fortes teneurs en Fe2+ atteintes permettant donc d'observer les évolutions les
plus importantes, implique que les mécanismes dûs aux autres agents réducteurs n'aient pas été
intensivement étudiés. Drago et al, (1977) supposent toutefois que la réduction du fer
structural des nontronites par une irradiation électronique se fait par formation initiale de
radicaux Hà partir de l'eau interfoliaire, lesquels vont ensuite réduire le FeJ+ structural.

Une meilleure connaissance des mécanismes de réduction propres à l'agent réducteur

utilisé permettra probablement de mettre en évidence des processus généraux de la réduction
des matériaux argileux. L'approche des phénomènes de réduction dans les milieux naturels de
même que les processus de formation de minéraux contenant du fer sous différents états
d'oxydation se fera également par la poursuite des expériences de réduction notamment sur des
systèmes naturels (matériaux naturels moins riches en fer et contenant d'autres phases
suceptibles d'être affectées par la réduction).

Les études effectuées dans ce mémoire présentent ainsi l'intérêt d'être menées sur un

matériel peu riche en fer, alumino-magnésien, contenant plusieurs phases qui peuvent être
affectées par les processus de réduction.
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CHAPITRE IV : PROTOCOLES EXPERIMENTAUX

I - Introduction

Les études portant sur les modifications de l'état d'oxydation du fer structural dans les

matériaux argileux présentent un certain nombre de difficultés inhérentes d'une part à la

réoxydation spontanée éventuelle du fer mais aussi aux incertitudes liées aux effets des agents

réducteurs sur la structure du minéral (Stucki et al, 1984a ; Rozenson et Heller-Kallai, 1976 ;

Russel et al, 1979). Ainsi, la validité des études effectuées sur des matériaux argileux

(cinétique d'oxydo-réduction, gonflement, mesure des propriétés d'échange...), après réduction

partielle ou totale du fer structural, ne sera assurée que par une maîtrise totale des conditions

expérimentales, éliminant notamment toute possibilité de contact des échantillons argileux avec

une quelconque source d'oxygène. Des équipements et procédures spécifiques sont donc

nécessaires pour préserver l'état d'oxydation désiré. Ainsi, de nombreuses méthodes chimiques

ou spectroscopiques utiles à la caractérisation ou l'analyse des échantillons argileux peuvent

être optimisées par des conditionnements de l'échantillon tels que séchage (films auto-

supportés, poudres, films fins sur supports ou grille...), échange de l'ion majeur interfoliaire,

atteinte d'une force ionique ou d'une concentration spécifiques (Stucki et Lear, 1989).

Le choix de l'agent réducteur est également primordial notamment en ce qui concerne

son aptitude à réduire le fer structural. Il est, par ailleurs, nécessaire de prédire et maîtriser les

effets de cet agent réducteur sur le matériel étudié en s'assurant notamment que ce dernier n'est

pas partiellement dissous au cours de la réduction .

Il - Les techniques de réduction

Les argiles peuvent être réduites de différentes manières, soit sous forme de

suspensions aqueuses, soit encore à l'état sec. Toutefois, les études précédentes montrent que

la réduction est favorisée par un contact entre la surface argileuse et l'agent réducteur (Stucki

et Lear, 1989). D'autre part, les mécanismes supposés de la réduction du fer structural des

smectites (Lear & Stucki, 1985) font intervenir des phénomènes de déprotonation des

groupements hydroxyles de la structure, formation d'une molécule d'eau expulsée de la

structure et reprotonation des oxygènes restants par H+. Il apparaît donc que les phénomènes
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de diffusion des réactifs et autres produits, tels que la diffusion de l'eau hors de groupements
hydroxyles ou de H+ au sein de l'argile, soient des facteurs importants des processus de
réduction-oxydation. Ainsi, les suspensions sont plus facilement réduites que les films ou les
poudres.

L'étude bibliographique effectuée nous a amené à considérer deux techniques de
réduction du fer :

- Réduction par H2

- Réduction par un agent chimique

..:•

1. Réduction par H2

Le principe de ce type d'expérimentation est basé sur l'utilisation de membranes

perméables à l'hydrogène (Ming Chou, 1987 ; Clemens et McKibben, 1987 ; Gunter et al,
1987 ; Seyfried etal, 1979). Ce type de membrane va permettre à l'hydrogène de diffuser dans
le milieu expérimental et de modifier le potentiel redox par diminution de la fugacité en
oxygène. Unschéma du processus expérimental est donné aux figures 10 et 11.

Réservoir à hydrogène

Capillaire

Thcrmocouple

Membrane en téflon

24

Manomètre

réacteur (revêtement interne en titane)

Figure 10 : Schéma général du processus de réduction/oxydation
par l'hydrogène
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Figure 11 : Schéma d'assemblage de la membrane en téflon

. : :

Toutefois, l'utilisation de l'hydrogène en conditions hydrothermales pose un certain
nombre de problèmes (Seward et Kishima, 1987). En effet, de tels systèmes contenant de
l'hydrogène sont très difficiles à contrôler et les différentes expériences se heurtent à des
phénomènes de fuites d'hydrogènes ainsi qu'à des problèmes de stress, corrosion, cassure des

matériaux utilisés ; les phénomènes de diffusion de l'hydrogène à travers les matériaux

constitutifs des membranes (acier, or...) étant également très difficiles à traiter. De plus, des
travaux à hautes températures (supérieures à 600°C) déjà effectués en utilisant ce principe
(CRSCM, Université d'Orléans) montrent que les cinétiques de modifications du potentiel dans
le milieu réactionnel sont très faibles. Ces cinétiques étant liées à la température, l'obtention de
résultats satisfaisants dans des délais raisonnables pour des températures d'expérimentation
variant de 20 à 200°C n'est donc pas envisageable. Les différents problèmes rencontrés nous

ont donc contraint à abandonner progressivement ce type de processus expérimental.

2. Réduction par ajout d'un agent chimique

Les travaux antérieurs effectués sur l'oxydo-réduction des matériaux argileux ont

permis de mettre au point différentes techniques de réduction du fer structural (Tab. 5). Parmi

toutes ces méthodes, il s'avère que les techniques de réduction par mise en contact d'un

composé chimique avec le matériau considéré sont les plus satisfaisantes, tant en ce qui

concerne les cinétiques que les niveaux de réduction atteints.
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Agent réducteur Argile

Citrate bicarbonate dithionite nontronite, montmorillonite

Dithionite de sodium nontronite, montmorillonite

Hydrazine nontronite, montmorillonite

Sulfure de sodium nontronite, montmorillonite

Hydrosulfure de sodium argile de sol, montmorillonite

Benzidine hectorite, montmorillonite

Hydrogène à haute température nontronite

Irradiation électronique vermiculite, talc

Micro-organismes nontronite, montmorillonite

Tableau 5 : Méthodes de réduction du fer des argiles (d'après Stucki& Lear, 1989).

Parmi les agents réducteurs possibles, les travaux précédents ont montré que le

dithionite de sodium (Na2S2Û4) dont le potentiel d'oxydo-réduction Srj = - 1,12 V (Lide,
1992) est le plus efficace pour les réductions mais aussi le plus facile à éliminer. En effet, tous

les agents réducteurs vont se retrouver, sous différentes formes, au sein du produit réduit final.

Il s'en suit des difficultés plus ou moins importantes pour étudier le matériel final réduit selon

l'agent réducteur utilisé. D'autre part, les différents agents réducteurs ont une influence sur la

réversibilité ou l'irréversibilité des processus d'oxydo-réduction et donc sur la structure du

matériel argileux utilisé (Russel et al, 1979 ; Rozenson et Heller-Kallai, 1976 a et b).

Dans un souci de comparaison avec les travaux déjà effectués, nous avons décidé

d'employer la méthode Citrate Bicarbonate Dithionite (traitement CBD) de Stucki et al,

(1984a) pour réduire nos échantillons. D'autre part, compte tenus des difficultés de fabrication

des différents appareils nécessaires à la réduction et au suivi analytique des échantillons, la

majorité des expériences a été effectuée dans le laboratoire du Professeur Stucki, University of
Illinois at Urbana-Champaign.

Le dithionite de sodium, de part sa chimie complexe incluant notamment des réactions

d'oxydo-réduction mais aussi des réactions de disproportion (dans le cas de composés pouvant

avoir plusieurs degrés d'oxydation, des réactions spécifiques de disproportion interviennent

pour lesquelles le degré d'oxydation de l'élément est simultanément diminué et augmenté), est

instable en solution aqueuse. Il s'en suit que l'utilisation de cet agent réducteur sous forme de

solution est moins efficace que l'ajout du composé solide directement dans la suspension
argileuse. L'emploi du dithionite de sodium doit également se faire en milieu tamponné ; en

effet, il apparaît que le pH des solutions après ajout de Na2S2Û4 diminue fortement (pH < 2),
ce qui provoque inéluctablement des dissolutions minérales majeures.

La procédure qui a donc été utilisée pour réduire les échantillons d'argile est une

modification de la méthode employée par Mehra et Jackson, (1960) pour l'élimination des
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oxydes et oxy-hydroxydes de fer de fractions de sols. L'utilisation d'une solution de citrate
bicarbonate permettant ainsi de maintenir un pH des solutions proche de la neutralité (7 à8).

HI- La réduction du fer structural.

•

Les réductions des suspensions argileuses sont effectuées au sein de tubes réactionnels
spécifiques et, outre la température d'expérimentation, les quantités de produits ajoutées, et la
durée de réaction, l'utilisation d'un système réactionnel fermé ou ouvert influe fortement sur
l'étendue de la réduction. Toutefois, la formation de produits réactionnels gazeux (H2S
notamment) dans le tube créant une inhibition thermodynamique à la réduction du fer, nous a
conduit à effectuer les réductions en utilisant un système ouvert. Dans ce cas, un flux continu
d'azote dans le tube permet l'élimination des gaz formés lors de la réaction.

Les réductions sont effectuées au sein de tubes à centrifuger en polycarbonate de 50 ml
(fig. 12) complétés par un système de fermeture étanche spécifique, l'ensemble étant une
modification des tubes réactionnels mis au point par Stucki etal, (1984a).

Plaque caoutchouc siliconc

Capuchon vissant

Joint thorique

Fermeture étanche (Téflon)

. Tube polycarbonate

Figure 12 : Coupe transversale du tube réactionnel
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En effet, les capuchons élaborés par le professeur Stucki consistent en une fermeture
spécialement usinée en aluminium àl'intérieur de laquelle viennent s'insérer 3rondelles (2 en
caoutchouc et 1en plastique) afin d'assurer une étanchéité satisfaisante. Dans notre cas le
système est constitué d'une capsule en Téflon munie d'un joint torique s'emboîtant dans le tube
le tout étant maintenu par un capuchon vissable en polycarbonate. Entre la capsule et le
capuchon vient s'insérer une rondelle en polyacrylamide recouverte de Téflon sur une de ses
faces. L'utilisation d'une telle rondelle augmente l'étanchéité du système et le matériau
constitutif de cette pièce permet de multiples insertions d'aiguilles sans que ces dernières
n'agissent comme des "emporte-pièces". La rétractabilité de ce matériau évite ainsi toute
reoxydation. Cette technique modifiée limite les déformations du système de fermeture et
facilite la centrifugation des échantillons par une meilleure adaptabilité des tubes au rotor de la
centrifugeuse (plus grande résistance et vitesse de rotation plus importante).

L'ensemble des éléments de fermeture est percé de façon à permettre l'insertion
d'aigu.lles, que ce soit pour assurer le flux continu d'azote ou pour accéder àl'intérieur du tube
Les aiguilles, spécialement fabriquées, ont une longueur de 150 mm permettant d'accéder àla
totalité du tube réactionnel. L'ouverture de ces aiguilles n'est pas située àleur extrémité mais
sur un des côtés de façon àce que ces dernières pénètrent dans le tube sans arracher de partie
de rondelle.

100 à200 mg d'argile <2um préalablement saturée Na et lyophilisée (facilite les mises
en suspension) sont placés dans le tube et mis en suspension dans 30 ml de citrate bicarbonate.
Cette solution tampon est préparée en mélangeant 8volumes de bicarbonate de Na (NaHCO->)
IN avec 1volume de citrate de Na (Na3C6H507, 2H20) 0,3M. La préparation est agitée
pendant 12 à 24 heures de façon à optimiser la mise en suspension du matériel. Le tube est
alors placé dans un bain thermostaté jusqu'à atteindre la température d'expérimentation désirée
et le flux d'azote est établi. L'ajout de Na2S204 se fait le plus rapidement possible en ouvrant
et refermant le système, en prenant soin de maintenir un flux d'azote dans la partie supérieure
de la suspension argileuse.

La température utilisée lors des expériences a été de 70° Cet les temps de réaction
s'échelonnent entre 0et 8heures. La quantité de réactif ajoutée est toujours identique àla
quantité d'argile utilisée (100 à 200 mg). Le pH des suspensions à été vérifié au cours des
expériences et se situe dans une gamme comprise entre 7et 8.



IV - Elimination des sels indésirables

L'utilisation de la méthode CBD pour réduire les suspensions argileuses présente

l'inconvénient majeur d'entraîner la formation de sels de sodium notamment, qui vont perturber
les mesures physiques ou chimiques réalisées ensuite. Ainsi, la détermination du rapport Fe2 /
FeTotal, mais aussi les études sur les échantillons réduits (gonflement, mesures des propriétés
d'échange, observation en microscopie électronique par transmission...) seraient très fortement
perturbées si ces sels n'étaient pas éliminés ; ainsi, des phénomènes d'interférences entre ces
sels et la phénantroline provoqueraient une surestimation du rapport Fe2+ / FeJ lors du
dosage. Il convient donc d'effectuer un lavage des échantillons après réduction, en prenant soin
d'éviter toute réoxydation du matériel au cours de ce lavage. Ces processus de lavage
permettant d'autre part d'éliminer l'excès d'agent réducteur éventuellement présent dans le
milieu.

Un dispositif expérimental spécifique a ainsi été utilisé (fig. 13) permettant un lavage
des échantillons par des solutions dégazées à travers un processus cyclique de centrifugation -
décantation - remise en suspension. Cet appareil permet d'établir des circulations d'azote, de
faire le vide et d'effectuer les échanges de solution sans toutefois ouvrir le tube réactionnel.

unité de désoxygénation des

/rYwréservoir

régulateur de pression

indicateurd oxygène

piège a oxygène.

tube réactionnel collecteur

Figure 13 : Schéma de l'appareil nécessaire au lavage des échantillons réduits
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Le dégazage des solutions de lavage est fait au sein de l'appareil décrit à la figure 14.
La solution de lavage est portée àébullition et agitée (1 heure minimum) pendant qu'un flux
d'azote est envoyé dans le liquide. Le robinet est en position ouverte et un flux continu d'azote
est maintenu au sommet du condenseur afin d'éviter toute surpression dans le vase. Une fois le
liquide refroidi, le robinet est fermé de façon àce que la pression dans le système augmente.

Section

Solution Oatlet-

2 llt«r fl««tc—/

Figure 14 :Schéma de l'appareil nécessaire àla déshydroxylation des solutions de lavage

Après centrifugation de la suspension argileuse (35 à 40000 x g), l'échange des
solutions se fait selon deux étapes : dans un premier temps le vide est effectué dans le vase
collecteur alors qu'une pression d'azote est appliquée dans le tube réactionnel, ce qui entraîne
le transfert du surnageant du tube vers le vase collecteur. Lors de cette étape, l'extrémité de
l'aiguille correspondant àla liaison tube -vase collecteur est placée dans le surnageant juste au-
dessus du dépôt argileux. La deuxième aiguille, permettant l'entrée de l'azote dans le tube, est
placée de façon à ce que l'ouverture soit au-dessus du surnageant. L'autre étape consiste à
ramener l'extrémité de l'aiguille "tube - vase collecteur" au-dessus de l'ouverture de la
deuxième aiguille qui dès lors, en positionnant de manière adéquate le robinet 2, va permettre
l'arrivéede la solution de lavage dans le tube réactionnel. Ces solutions de lavage sont du NaCl
5x 10"3 Nd-une part et de reau uItra pure d<autre part (18 megohm/cm). Une fois le tube
rempli par la solution désirée, l'ensemble est remis en suspension et la procédure décrite
précédemment est répétée 4fois avec la solution de NaCl et une fois avec l'eau ultra pure.
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L'ultime précaution nécessaire à la prévention de toute réoxydation du matériel au
cours du lavage est la mise en place, sur les lignes d'azote, de pièges à oxygène et d'indicateurs

d'oxygène permettant de vérifier l'intégrité de ces derniers.

V - Détermination des rapports Fe2+ / Fe total

La caractérisation des propriétés d'oxydation - réduction dans les phyllosilicates

implique la possibilité de déterminer simultanément les teneurs en Fe2+ et FeJ+ dans le
minéral. Il est, en outre, impératif d'éviter toute réoxydation du matériel pendant l'analyse.

Parmi les méthodes possibles d'analyses du Fe2+ et Fe3+ dans un échantillon argileux
(Loveland, 1988 ; Stucki et al, 1976), celles utilisant la phénantroUne apparaissent les plus
satisfaisantes. La méthode colorimétrique ainsi utilisée (Komadel et Stucki, 1988) est une

révision de la technique employée par Jackson, (1969) et modifiée par Stucki, (1981). Cette

méthode est basée sur la formation de deux complexes lors de l'ajout de phénantroUne à un

système contenant à la fois des ions Fe2+ et des ions Fe3+. Ces complexes sont : le complexe
tris (1,10 phénantroUne) Fe2+, de couleur rouge et dont l'absorbance maximale en
spectroscopie UV-Visible se situe aux environs de 510 nm et le complexe tetrakis (1,10
phénantroline) - u - oxodi Fe3"1", - qui lui est incolore. Ce complexe est réduit
photochimiquement en tris (1,10 phénantroline) Fe2+ en présence de lumière bleu à ultraviolet.

Les différentes solutions, obtenues par dissolution des échantillons dans HF-H2S04

sont gardées dans le noir, voire sous lampe rouge, jusqu'à la mesure par spectroscopie UV-

Visible du complexe Fe2+ initial. Après exposition des solutions sous une lampe à vapeur de
mercure pendant 90 minutes, une dernière mesure spectroscopique est effectuée. L'exposition

o 1

permet ainsi la transformation du complexe tetrakis (1,10 phénantroline) - p - oxodi Fe-3"1" en

tris (1,10 phénantroline) Fe-+ dont la mesure donne la teneur totale en fer. La teneur en FeJ+
est obtenue par différence.

VI - Gonflement du matériel

Les mesures des rapports masse d'eau (mw) sur masse d'argile (me), nécessaires à

l'étude du gonflement des argiles consécutivement à une modification de l'état d'oxydation du

fer, ont été effectuées en utilisant des cellules spécialement conçues pour éviter la réoxydation
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du matériel (Stucki e, al, 1984c). L'appareillage, version modifiée de celui décrit par Low
(1980), est constitué d'un cylindre relié àun réservoir àazote sur lequel viennent se fixer 8
cellules en plastique ou en acier, revêtues intérieurement de téflon (fig. 15). La fixation de ces
cellules sur le cylindre est assurée par l'intermédiaire d'un bloc en acier comportant deux
vannes. L'une (vanne n°l), située àproximité du cylindre, permet l'introduction de l'azote dans
la cellule. L'autre (vanne n°2), située au-dessus de la cellule, permet l'injection de l'échantillon
en évitant toute exposition àl'oxygène atmosphérique. Sur la partie inférieure de chaque cellule
viennent se visser des bases en acier terminées par des aiguilles, elles-mêmes prolongées par
des tubes de drainage. L'étanchéité du système se fait par la mise en place de rondelles en
téflon aux deux extrémités de la cellule. De même, les filetages permettant le vissage des
cellules et des bases sont recouverts de téflon souple en ruban. Enfin, un filtre millipore
(diamètre des pores =0,025um) est placé sur la partie supérieure des bases.

valve n°2

cellule

rondelle téflon

base

Aiguille Luer-lock

drain

valve n°l

manifold

Figure 15 • Schéma des cellules nécessaires aux mesures des pressions de gonflement

Une fois le cylindre pressurisé à la pression voulue (1, 3, 5 atm), la cellule est saturée
en azote par ouverture de la vanne n°l. Le matériel est alors injecté dans la cellule à travers la
vanne n°2 au moyen d'une seringue étanche. L'introduction d'oxygène atmosphérique dans la
cellule lors de l'injection de l'échantillon est empêchée par le fait que la pression d'azote qui sort
de l'ouverture de la vanne est supérieure à la pression atmosphérique. D'autre part, la vanne
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n°2 comporte une bille qui assure l'étanchéité du système. Une fois l'échantillon introduit et la
vanne fermée, la pression dans la cellule augmente jusqu'à ce qu'elle devienne égale à la
pression présente dans le cylindre. L'eau est alors expulsée de la suspension d'argile et lorsque
l'équilibre est atteint, le rapport masse d'eau sur masse d'argile est déterminé en récupérant le
filtre millipore ainsi que le "cake" d'argile puis en pesant l'ensemble avant (mw) et après (me)
séchage à 110°C pendant une nuit. Les mesures sont effectuées sur 3 répliques, deux pour la
détermination du rapport mw / me, la troisième pour contrôler la teneur en Fe2+ par la
méthode dedosage à la phénantroline 1,10 décrite au paragraphe V.

VII - Mesures des propriétés d'échanges

• •

Les mesures des capacités d'échange cationique (CEC), de la fixation des cations, ainsi
que la charge totale des feuillets ont été déterminées selon la méthode de Khaled et Stucki,
(1991). Toutes les déterminations ont été effectuées en utilisant le sodium comme cation
interfoliaire. Un schéma des différentes opérations nécessaires aux différentes mesures est

donné à la figure 16.

Les échantillons réduits sont saturés par 4 échanges avec une solution molaire

désoxygénée du sel désiré (NaCl) suivis- de 4 lavages avec une solution 0,005 Mdu même sel.
La quantité de cations échangeables est déterminée par analyse d'absorption atomique du Na
contenu dans les solutions surnageantes récupérées après 5 échanges par unesolution 0,5 M de
MgCl?, 6H?0. La charge totale du feuillet est obtenue de manière similaire : l'échantillon
saturé Mg est préalablement dissous dans du HF-H2SÛ4 ; la quantité de sodium fixé est
déterminée par absorption atomique puis corrigée de la quantité de cations (Na) restant dans la
solution externe au gel argileux. Les pesées effectuées au cours des différentes étapes de
l'expérimentation (tube vide, tube + argile, tube + suspension argileuse, tube + argile +
suspension restante dans le tube après élimination du surnageant) nous permettent de connaître
avec précision le volume de solution restant dans le tube après élimination du surnageant
(solution externe au gel argileux). L'analyse par absorption atomique du Na contenu dans cette
solution nous permet de déterminer la correction à effectuer pour obtenir la quantité réelle de
sodium fixé. La charge totale du feuillet est considérée comme étant la somme des quantités de
cations fixés et échangeables. Toutes ces mesures ont été effectuées pour différents états de

réduction du fer des échantillons.
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Figure 16 : Représentation schématique des différentes étapes nécessaires aux déterminations
des propriétés d'échanges

VIII - La microscopie électronique en transmission

Les observations des différents échantillons (réduits, réduit-réoxydés et naturels)
nécessitent une préparation particulière de façon àéviter toute réoxydation. Les échantillons
ont ainsi été conditionnés selon la méthode mise au point par Stucki et Tessier, (1991) En
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outre, les échantillons réduits et préparés dans le laboratoire du Pr. Stucki ont été observés
dans le laboratoire du Dr. Tessier (INRA Versailles) ainsi qu'au SUMEB de l'Université de

Poitiers.

Le conditionnement des échantillons se fait par mise à l'équilibre du matériel

(suspension argileuse) sous une pression d'azote de l'ordre de 10 kPa en utilisant l'appareillage
nécessaire aux mesures de gonflement du matériel (fig. 15). L'eau contenue dans legel argileux
récupéré est ensuite échangée par du méthanol puis par une résine LR White non polymérisée
en utilisant la méthode décrite parTessier, (1984) modifiée comme suit. Tous les solvants sont
préalablement dégazés par barbotage d'azote. Le gel d'argile est récupéré et rapidement
découpé sous azote en segments de l'ordre de 3 mm de large à l'aide d'un scalpel. Chaque
segment est ensuite placé dans un petit récipient poreux que l'on immerge dans du méthanol.
Après 2 et 4 heures d'immersion, les récipients sont transférés dans des flasques contenant des
solutions de méthanol fraîchement préparées et stockés durant toute une nuit. Le solvant est
ensuite échangé par un mélange méthanol + LR White (1:2 v/v) à 0° C pendant 2 heures puis
stocké 6 heures après échange du mélange par du LR White pur.

Par la suite, le LR White est renouvelé toutes les 2 heures et les échantillons sont
finalement placés toute une nuit au réfrigérateur. Le LR White est à nouveau échangé et
l'ensemble est stabilisé pendant 2 heures. Chaque segment est ensuite placé verticalement dans
des capsules en gélatine. Du LR White frais est alors ajouté avant de placer les capsules dans
un dessicateur. Un faible vide est appliqué de façon à éliminer les éventuelles bulles d'air

présentes dans la résine. Conditionnés ainsi, les échantillons peuvent être préservés longtemps
de toute réoxydation.

Une fois préparés les échantillons sont transmis au laboratoire du Dr. Tessier afin
d'élaborer les coupes ultra-minces grâce à l'utilisation d'un ultra-microtome placé sous azote de
façon à éviter toute réoxydation du matériel.

Les observations à faible et à fort grossissements, les analyses en dispersion d'énergie et
les diagrammes de diffraction électroniques ont été obtenues à l'aide d'un microscope
électronique à transmission Philips 420.

IX - La spectroscopie Môssbauer

Les spectres Môssbauer, effectués sur les matériaux àdifférentes teneurs en Fe2+, ont
été enregistrés dans le laboratoire du Pr. Stucki et ont nécessité la mise au point d'un porte-
échantillon spécifique (fig. 17) assurant une étanchéité maximale durant toute la durée des
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acquisitions. Les enregistrements de ces spectres ont été effectués àla température de 80 Ksur
un spectromètre Ranger Scientif.c équipé d'un cryostat Technology Systetem.

VIS — —

Fenêtre échantillon _ _ _ ^

Plaque laiton _ _ _ ^ -

VUE DE FACE

Plaque laiton

' ' ensemble laiton

n
feuille mylar

I

pas de vis

a

échantillon rondelle creuse
+ joint tonque

feuille mylar

VUE EN COUPE

Figure 17 :Schéma du porte-échantillon nécessaire àl'acquisition des spectres Môssbauer
des matériaux réduits

Les spectres Môssbauer nécessaires àla caractérisation du matériel de départ ont été
enregistrés àl'aide d'un spectromètre composé d'un système compact de détection des rayons y
pour une vitesse de comptage élevée (HTCI-SEPH) et d'un vibreur conventionnel à
accélération constante WISSEL MSI. Les sources utilisées pour les enregistrements des
spectres des échantillons de départ et des échantillons réduits sont constituées de 57Co (dans
une matrice de Rhodium) de puissances nominales de 1,85 GBq (50mCi). Les spectres sont
enregistrés sur un analyseur multicanal MCS ORTEC couplé àun micro-ordinateur.

Les spectres expérimentaux (matériel de départ et échantillons réduits) ont été
décomposés en une somme de composantes élémentaires où chaque raie àun profil Lorentzien
à l'aide d'un programme informatique d'ajustements par moindres carrés. Les paramètres



41

ajustables sont l'écart quadrupolaire sensible à la symétrie du réseau des ions entourant le

noyau actif, le déplacement isomérique donné par rapport au fer métal et qui est sensible à la

valence de l'élément et à la nature des liaisons chimiques avec les ligands environnants, la

largeur à mi-hauteur et l'intensité relative.

X - Spectroscopie UV-Visible

La spectroscopie UV-Visible a été utilisée d'une part pour la détermination des rapports

Fe2+ / Fe total et d'autre part pour le suivi des cinétiques d'oxydo-réduction.
Comme nous l'avons vu précédemment, la détermination des rapports Fe2+ / Fe total

s'effectue en phase aqueuse après digestion des échantillons et est basée sur les mesures de

l'absorbance à 510 nm de complexes formés après ajout de phénantroline.

L'utilisation de la spectroscopie UV-Visible pour les études des cinétiques d'oxydo-

réduction est basée sur les propriétés optiques des minéraux argileux (Anderson et Stucki,

1979 ; Chen et ai, 1979 ; Calas, 1986 ; Lear et Stucki, 1987a ; Komadel étal, 1990 ; Stucki

et Lear, 1989). Ainsi, parmi les différents types de transitions électroniques existant dans les

minéraux argileux, les transitions d'intervalence (intervalence charge transfer, IT) apparaissent

être les plus importantes dans le cadre des études des phénomènes d'oxydo-réduction. Ces

dernières sont observées dans les spectres optiques des minéraux contenant à la fois Fe2+ et

FeJ dans leur structure cristalline. En effet, dans tout composé de valence mixte du type

AJ Bz il existe toujours une potentialité pour qu'un électron dans le site B soit transféré dans

le site A créant ainsi un composé du type A2+B-i+ Ces transitions d'intervalence (IT) sont
caractérisées, dans les spectres optiques des minéraux contenant Fe2+ et Fe^+, par des bandes
de transferts de charge.

Les travaux effectués sur l'oxydo-réduction des matériaux argileux et notamment sur

les nontronites, montrent que la réduction du FeJ+ provoque un changement de couleur de
jaune à vert ou bleu-vert. Une telle couleur a été identifiée comme une transition d'intervalence

et attribuée à la présence de Fe-+ et Fe-,+ dans la structure du minéral (Anderson et Stucki,
1979). Ces travaux ont également montré la présence d'une bande de transfert de charge située

à 730 nm et caractéristique de la liaison Fez -0-FeJ ; l'intensité (absorbance) de cette bande

étant directement proportionnelle à la teneur en Fe2+ du matériel.
Le suivi cinétique de la réduction du matériel se fait donc en enregistrant de manière

continue la densité optique de la suspension d'argile considérée à 730 nm après adjonction de

l'agent réducteur. La suspension argileuse circule dans un système de tubes flexibles et dans la

cellule de mesure du spectrophotomètre UV-Visible Beckman 5230 au moyen d'une pompe
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péristaltique (Cole-Palmer WZ1R057). Le tube dans lequel la réduction est amorcée est

spécialement conçu de façon à travailler à une température contrôlée (Fig. 18) et la vitesse de
circulation est établie de façon à conserver un volume constant de solution dans le tube (0,14
ou 0,05 ml / s). Les éventuels effets de diffusion au cours des enregistrements sont éliminés

grâce à l'utilisation d'un accessoire spécifique dans lequle s'effectuent les mesures, cet
accessoire étant placé à proximité immédiate du détecteur.

suspension

argileuse venant
du spectrophotomêtre

H20 f70°C)
vers bain thermostaté

N2 évem

^—Hjorjox)
venant du bain thermostaté

suspension

argileuse allant
vers le spectrophotomêtre

Figure 18 : Schéma du tube réactionnel nécessaire à l'acquisition des spectres UV-Visibles
des échantillons réduits

XI - Les autres méthodes d'analyse.

D'autres méthodes d'analyse ont été utilisées notamment pour la caractérisation du
matériel de départ.

1 . Diffraction de rayons X

Les études par diffraction de rayons X ont été effectuées à l'aide d'un diffractomètre

Philips PW 1730, muni d'un tube au cobalt (40 kV - 40 mA), couplé à un système d'acquisition
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informatique de données DACO-MP. En conditions de routine, les enregistrements des
poudres et des agrégats orientés ont été effectués en mode pas à pas, avec un comptage par
pas de 0,02 ou 0,04° (29). Les agrégats orientés ont subi différents passages nécessaires à la
caractérisation du matériel initial et correspondant aux produits naturels, traités à l'éthylène-
glycol et chauffés à 500°C pendant 2 heures. La détermination de la proportion de feuillets
haute charge et basse charge a été effectuée après traitement à l'éthylène-glycol
consécutivement à une saturation du matériel par K puis Ca. En effet, les feuillets de basse

charge maintiennent leur expandabilité à l'éthylène-glycol alors que les feuillets de haute charge
restent fermés après saturation par le potassium et ne regonflent pas consécutivement à une
saturation par du calcium et un traitement à l'éthylène-glycol (Howard etRoy, 1985).

L'identification du minéral interstratifié (type d'ordre d'empilement et rapport des

composants) a été faite en comparant les positions des deux premières réflexions basales avec
celles simulées pour différents types d'ordre et des rapports de feuillets variables, en utilisant le
programme NEWMOD de R. C. Reynolds, Department ofEarth Sciences, Dartmoufh Collège,
Hanover, New Hampshire. Les rapports de feuillets sont estimés précis à ± 5% (Bouchet et al,
1988).

2 . Spectroscopie infrarouge

L'appareil utilisé est un spectromètre à transformée de Fourier Nicolet 510 FT-IR. Les
spectres sont obtenus à partir de pastilles après dilution de l'échantillon dans une matrice de
KBr, dans une proportion de 2mg pour 300mg. Tous les spectres ont été acquis en

transmission.

3 . Analyses chimiques

Les analyses chimiques nécessaires à la caractérisation du matériel de départ ont été
effectuées par absorption atomique d'émission de flamme à l'aide d'un spectromètre Perkin

Elmer2380.

Les capacités d'échange canoniques des produits de départ ont été déterminées par la

méthode de Jackson (1958), à l'acétate d'ammonium à pH 7.
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CHAPITRE I : CARACTERISATION DU MATERIEL DE DEPART

Les données permettant la caractérisation du matériel de départ sont une compilation
de données personnelles, de rapports étabUs au sein du Laboratoire de Petrologie de la Surface
de Poitiers et des études effectuées par Proust etal., (1990 a etb) etBouchet et al., (1992).

Le matériel utilisé dans le cadre de cette étude provient de la Formation des Argiles
Plastiques Spamaciennes localisée dans la partie Nord-ouest du Bassin Parisien (Vexin). Ces
argiles sont présentes dans des dépôts continentaux fortement altérés et hérités de l'érosion de
profils d'altération Paléocène, eux-mêmes développés sur des craies à silex de la fin du Crétacé.
Dans ces formations, les interstratifiés Kaolinite / Smectite constituent les espèces dominantes
(Thiry et al, 1977 ; Thiry, 1981), les fractions smectitiques étant les composantes majeures
(Lucas étal, 191A ; Brindley et al., 1983 ; Coulon, 1987).

A la demande de l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs, l'argile
Fo-Ca-7 a été sélectionnée par le CE.Acomme éventuel matériau de remplissage dans lecadre
d'unstockage profond des déchets radioactifs.

I - Analyse minéralogique

1. Fractions "Roches totales'

Les diagrammes de poudres (Fig. 19) réalisés sur les fractions "roches totales"
permettent de mettre en évidence les phases minérales majeures :

- une phase argileuse caractérisée par une réflexion aux environs de 14,5Â (interstratifié
kaolinite / smectite, voir plus loin) ainsi qu'une phase à 7,2Â probablement attribuable à de la
kaolinite.
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Figure 19 :Diffractogramme de poudre de l'argile Fo Ca 7naturelle, roche totale
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Figure 20 : Diffractogramme de poudre (détecteur linéaire) des réfiexions 06 -33 de l'agile Fo
Ca 7 °
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- le quartz caractérisé par ses réflexions à 4,25Â; 3,32Â ; 2,45Â ; et 2,28Â.

- en ce qui concerne la goethite, présente en faible quantité, seule la réflexion à 4,11Â est
décelable.

Les différentes analyses minéralogiques effectuées (Coulon, 1987 ; Proust et al, 1990a

et b) montrent une grandehétérogénéité initiale du matériel Fo Ca 7. Il s'en suit des quantités

de kaolinite Ubre, quartz, et goethite variables d'un échantiflon à l'autre mais de manière

erratique. De même, certaines phases peuvent être présentes dans certains lots et absentes dans

d'autres. Ainsi, de faibles quantités de calcite peuvent être parfois décelées de même que des
traces d'hématite, voire de gypse.

La réflexion (06-33) du matériel argileux apparaît ici sous la forme d'une raie unique à

1,49Â_ Danscette réflexion se superposent les contributions des feuiUets de la kaolinite Ubre et
de la phaseargileuse localisée à 14,5Â.

Les diffractogrammes enregistrés à l'aide d'un détecteur linéaire (Elphyse) reUé à un

micro-ordinateur Victor Sirius (Rassineux et al, 1988) dans la région 64° - 76° 29 (Fig. 20)

montrent la présence de deux réflexions 060 situées à 1,490 pour la kaolinite et 1,494Â pour
l'autre phase argileuse. Ces deux réflexions confirment bien la superposition des contributions

des deux types de feuillets. Ces valeurs sont caractéristiques de minéraux argileux
dioctaédriques (Brindley et Brown, 1980).

Enfin, la position de la première réflexion à 14,5Â indique une hydratation à deux

couches d'eau de la phase smectite de l'interstratifié et donc un espace interfoliaire

majoritairement calcique.

2. La fraction fine

Les diagrammes de poudre de la fraction 0 - 2um montrent une forte diminution, voire

la disparition, des raies caractéristiques du quartz. La calcite est absente ou à l'état de traces.

Par contre, la raie à 4,13Â de lagoethite persiste nettement sur les diagrammes.
L'enregistrement dans différentes conditions, des diagrammes d'agrégats orientés

permettent de caractériser finement les constituants argileux. Ainsi, pour chaque échantillon les

spectres suivants ont été réalisés :

- séché à l'air, et décomposé à l'aide du programme DECOMPXR développé par B. Lanson

(1990)



- glycolé

- chauffé à 500°C

- saturé K puis Ca et glycolé
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Les résultats des difierents traitements sont reportés sur les figures 21 et 22. Les
diagrammes des échantiUons séchés à l'air présentent deux maxima vers 15Â et 1,2k. Us
indiquent ainsi la présence de feufllets de type smectiteet / ou chlorite et d'unekaolinite Ubre.

-.

° 26 Coka 14

9.45

° 20 Coka 14 10

K/S .
t4.66 A

Figure 21 : Diffractogrammes d'agrégats orientés (a) séché à l'air, (b) glycolé (c) chauffé
500°C de l'argile Fo Ca 7
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Après saturation à l'éthylène glycoL les spectres présentent une réflexion principale à

17,1Âsuivi de maxima secondaires à 8,20Â; 7,19Â et 5,64Â_ La réflexion située à 7,19Â est

caractéristique de kaolinite libre alors que les trois autres réflexions attestent de la présence de

feuillets gonflants de type smectite ; la réflexion à 17,1Â étant caractéristique de feuillets
gonflants smectitiques contenant deux couches de molécules d'éthylène glycol dans l'espace

interfoliaire (Cicel et Machajdik, 1981). Cette détermination est confirmée par le déplacement

de la réflexion 001 vers 9,50Â (disparition de la kaoUnite et effondrement des feuUlets de

smectite) après chauffage des échantiUons à 550°C pendant 2 heures. Ce traitement thermique

élimine toute éventuaUté de présence de chlorite en grande quantité par l'absence de réflexions

dans la région 10 - 24Â.

17.10

KCa-E.G.

7,75

200c/s

15 10
2GCOkoC

Figure 22 :Diffractogramme d'agrégats orientés de l'argile Fo Ca 7saturée Kpuis Ca et
glycolée

Il apparaît toutefois que les diffractogrammes des échantillons glycolés sont différents

de ceux obtenus dans le cas de smectites pures. En effet, la réflexion 001 à 17,1Â après
traitement à l'éthylène glycol est fortement asymétrique, avec un fort bruit de fond dans la

région des petits angles, ne correspondant pas ainsi au faible bruit de fond de la réflexion 001

d'une smectite pure. D'autre part, la réflexion (002) située à 8,20Â ne correspond pas à
l'harmonique vraie de la réflexion à 17,1Â, celle-ci devant théoriquement apparaître à 17,1/2 =
8,55Â (de même pour le 3° ordre qui apparaît à 5,64Â au lieu de 5,73Â). Ces deux
observations suggèrent une interstratification aléatoire de la composante smectitique avec une

autre phase argileuse (Reynolds et Hower, 1970). Les traitements thermiques effectués ainsi
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que les positions des réflexions 06-33 clairement dioctaédriques éliminent toute possibilité de
présence de feuiUets de type chlorite en grande quantité (> 10%), que se soit sous forme
interstratifiée ou sous forme d'une phase libre. Les seules possibilités d'interstratification étant
dès lors niite/Smectite ou KaoUnite/smectite.

Si l'on considère les diflractogrammes simulés (Reynolds, 1980) d'un interstratifié
désordonné illite/smectite glycolé, les valeurs des maxima de la réflexion OOlmfo; /
002Smectite sont comprises entre 10,16Â pour 100% d'illite et 8,52À pour 100% de smectite
glycolée. Ainsi, la position à 8,20Â de l'échantillon étudié ne peut correspondre à ceUe d'un
interstratifié Hlite / Smectite. Le meilleur ajustement entre les diffractogrammes expérimentaux
glycolés et simulés est obtenu en considérant un interstratifié désordonné KaoUnite / Smectite
avec un nombre de feuillets N = 10 dans le cristalUte et une proportion variable de feuUlets
gonflants.

La détermination du pourcentage de feuiUets smectitiques au sein de l'interstratifié
KaoUnite / Smectite se fait à l'aide d'un abaque (Fig. 23) donnant ce pourcentage en fonction
du maximum de la réflexion 001Kaolinite / 002Smectite (Proust et al, 1990a). Ainsi, la valeur
de 8,20Â observée sur les diagrammes de l'échantUlon glycolé étudié indique une proportion de
feuillets de smectites de l'ordre de 50% (Tab. 6).

8.57

100,-

7.O0 7.50 800 8.50

d(001/002) (£)

Figure 23 : Abaque donnant la position du maximum de la réflexion (002) d'un interstratifié
kaolinite/smectite en fonction du taux de kaolinite ; abaque pour des particules
d'argile contenant 1 à 10 feuillets (d'après Proust étal, 1990)



Expansion maximale

d(001 / 002) %total smectite

8.20Â 50%
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Expansion de basse charge

d(001 / 002) % smectiteBC

7.75Â 15%

% feuillets de haute charge

% total smectite - % smectite HC

35%

Tableau 6 : Caractérisation de la fraction smectitique de l'interstratifié
BC = basse charge ; HC = haute charge

Les diagrammes des échantiUons glycolés après saturation par K puis Ca permettent,
comme nous l'avons vu précédemment (chapitre IV), de déterminer le pourcentage de feuiUets
de haute charge et de feuiUets de basse charge de la fraction smectitique de l'interstratifié. Les
diagrammes ainsi établis montrent un déplacement de la réflexion composée 001k/ 002sm à
7,75Â indiquant un écrasement d'une partie des feuillets gonflants de smectite, ces derniers
sont alors considérés comme des feuiUets de haute charge (ceci toutefois n'est qu'une
approximation, l'interstratifié comprend en effet 3composantes à7, 10 et 17À). L'utiUsation de
l'abaque (Fig. 23) va, en considérant les nouvelles valeurs de la réflexion combinée 001k '
002§m, permettre d'obtenir la proportion de feuillets smectitiques de basse charge et, par
différence avec le pourcentage total de smectite, la proportion de feuillets de haute charge
pourra également être déterminée. Les résultats (Tab. 6) donnent 30% de feuillets de basse
charge et70% de feuillets de haute charge dans la fraction smectitique.

Lafigure 24 résume l'analyse minéralogique del'argile FoCa7.

interstratifié K/S

quartz

kaolinite libre

Goethite-hematite

calcite

Figure 24 : Répartition minéralogique au sein de l'argile Fo Ca 7
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II - Analyses chimiques

Les données des analyses chimiques de la fraction 0 - 2um de l'argile Fo Ca 7
effectuées àl'Université de Poitiers (Laboratoire de Petrologie de la Surface) sont données au
tableau 7.

EchantiUon Si02 A1203 Fe^ MnO MgO CaO Na20 K20 TiO,
FoCa7 45,69 23,10 8.40 00. 0,7S 254 QM 0,26 ,17

Tableau 7:Analyse chimique par absorption atomique de l'argUe Fo Ca 7.

Ces données englobent la phase argileuse proprement dite ainsi que les minéraux
associés (goethite, calcite,...). Les analyses chimiques par microsonde électronique effectuées
par Proust et al, (1990) sont données au tableau 8. Ces analyses ont ensuite été corrigées des
pourcentages respectifs de quartz, calcite, goethite et hématite présents dans les échantiUons
Les pourcentages de goethite et hématite ont été déterminés par spectroscopie Môssbauer
(voir paragraphe IV); cette méthode permettant de montrer que 3% du fer se trouve sous
forme d'hématite, 70% sous forme de goethite et que les 27% restant entrent dans la structure
argileuse. Les déterminations des pourcentages de calcite et de quartz ont été faites
respectivement par la méthode volumétrique du calcimètre Bernard et par attaque triacide Les
analyses ainsi corrigées représentent la composition chimique du mélange interstratifié et
Kaolinite libre. Le calcul d'une formule structurale de l'interstratifié semble ainsi difficilement
envisageable.

Toutefois, en utilisant le diagramme M+ - 4Si- R2+ (Fig. 25) de Meunier et Velde
(1989), Proust et al, (1990) observent que les analyses chimiques coupent les droites berj 33 -
nio0>33 et be0>66 -mo0,66 indiquant que les composantes hautes charges et basses charges ne
sont ni des beidellites pures ni des montmorillonites pures mais possèdent des compositions
intermédiaires au sein de la solution solide beidelUte - montmorillonite.
Apartir des pourcentages de beidellite et montmoriUonite déduits des points d'intersections
avec les courbes beo)33 -mo0j33 et beo>66 -mo0j66 et des compositions de chaque pôle ils
aboutissent àl'estimation de la formule structurale des feuillets haute charge et basse charge de
la fraction smectitique de l'interstratifié suivante :

Feuillets de basse charge : [Si3)82 Al0jl8] O10 [(Al,Fe3+)1)85. Mg2+0>15] (0H)2
Ca2+0,165

FeuiUets de haute charge : [Si3>66 AI0,34] O10 [(ALFe^^g. Mg2+0j32] (0H)2
Ca"0,33
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Analyses chimiques globales

Moy.
Si02 45,99 46,81 42,09 47,17 44,22 42,61 42,00 42,09 47,17 40,83 45,46 44,22

A1203 25,36 26,10 23,50 26,51 23,66 22,72 23,60 23,50 26,51 22,90 24,67 24,46
MnO 0,34 0,61 0,49 0,35 o,n nm nm 0,49 0,35 0,07 0,18 0,27
MgO 1,16 0,88 0,83 1,11 0,69 0,77 1,16 0,83 1,11 0,74 0,89 0,92
CaO 2,93 2,87 2,88 2,80 2,80 2,38 2,51 2,88 2,80 2,28 2,47 2,69

Na20 0,76 0,16 nm 0,43 nm 0,37 0,21 nm 0,43 0,47 0,61 0,31

K20 0,40 0,44 0,70 0,14 nm 0,40 0,27 0,70 0,14 0,06 0,07 0,30

Ti02 2,20 1,75 2,79 2,90 1,32 1,40 1,59 1,49 1,66 1,27 1,54 1,81

Fe203 7,24 6,81 6,83 7,27 5,96 8,70 6,47 6,83 7,27 10,79 7,50 7,42

Analyses corrigées des teneur?. en quartz (6,7%), calcite (2%), goethite (%G) et hématite (%Ff)
%G 5,63 5,30 5,32 5,66 4,64 6,78 5,04 5,32 5,66 8,40 5,84 5,78

%H 0,22 0,20 0,20 0,22 0,18 0,26 0,19 0,20 0,22 0,32 0,22 0,22

Si02 39,29 40,11 35,39 40,47 37,52 35,91 35,30 35,39 40,47 34,13 38,76 37,52

A1203 25,36 26,10 23,50 26,51 23,66 22,72 23,60 23,50 26,51 22,90 24,67 24,46

MnO 0,34 0,61 0,49 0,35 0,11 nm nm 0,49 0,35 0,07 0,18 0,27

MgO 1,16 0,88 0,83 1,11 0,69 0,77 1,16 0,83 1,11 0,74 0,89 0,92

CaO 1,81 1,75 1,76 1,68 1,68 1,26 1,39 1,76 1,68 1,16 1,35 1,57

Na20 0,76 0,16 nm 0,43 nm 0,37 0,21 nm 0,43 0,47 0,61 0,31

K20 0,40 0,44 0,70 0,14 nm 0,40 0,27 0,70 0,14 0,06 0,07 0,30

Ti02 2,20 1,75 2,79 2,90 1,32 1,40 1,59 1,49 1,66 1,27 1,54 1,81

Fe203 1,95 1,84 1,84 1,96 1,61 2,35 1,75 1,84 1,96 2,91 2,02 2,00

Tableau 8 : Analyses chimiques par microsonde électronique (poids %) du matériel naturel.

4Si

Figure 25 : Position des analyses microsonde de l'argile Fo Ca7 naturelle dans le diagramme
M+ - 4Si - R2+ ; Be = beidellite, mo = montmorillonite, ka = kaolinite, Qz =
quartz ; 0,52 be - 0,48 mo = % des pôles beidellites et montmorillonites dans la
fraction smectite de l'interstratifié
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La capacité d'échange cationique déterminée par la méthode à l'acétate d'ammonium
(Jackson, 1958) est de l'ordre de 65 méq/lOOg (63,8 méq/lOOg d'après les données de Proust
et al, 1990 et 67,9 méq/lOOg d'après les détermination effectuées à l'Université de Poitiers).
Ces valeurs sont inférieures à celles obtenues pour des smectites pures qui varient entre 100 et

150méq/lOOg (Hower et Mowatt, 1966 ; Nadeau et Bain, 1986; Srodon etal, 1986).

Enfin, d'après les différentes analyses effectuées sur l'argile Fo Ca 7 et compte-tenu de
l'hétérogénéité initiale decematériel, onpeut considérer que la teneur en Fe203 (pourcentage
de poids d'oxydes) osciUe entre 6 et 8%.

m - La spectroscopie infrarouge

Les spectres infrarouges (basse fréquence et haute fréquence) sont donnés à la figure
26. Dans le domaine des hautes fréquences, on distingue trois maxima à 3700, 3650, et 3624

cm"*. Ces trois fréquences sont attribuables aux Uaisons Al-OH des kaolinites ( Farmer, 1974 ;
Prost et al, 1987 ; Petit, 1990). Toutefois, les rapports d'intensité de ces bandes ne sont pas

respectés et la bande à 3700 cm~l devrait être la plus intense. Un tel phénomène est dû à la
superposition, pour la fréquence à 3625 cm_l, des modes de vibration Al-OH de la smectite et,
pour une fréquence aux environs de 3670 cm"l, des modes de vibration des groupements Al-
OH-Fe^4" dela smectite (Farmer, 1974).

Dans le domaine des basses fréquences, on retrouve des signaux analogues

correspondant aux modes de déformation des groupes OH. Ainsi, la bande à 915 cm"* est
attribuable aux groupements Al2(OH) à la fois de la kaolinite et de la smectite. L'épaulement
bien marqué à 875 cm_l correspond aux groupements Al-OH-Fe de la smectite (Russel et al,
1970). La faible quantité de Mg dans la smectite ne permet pas d'observer de manière évidente

les modes dus aux groupements Mg-OH-Al localisés à 840 cm'l (Cracium, 1984) et Mg-OH-
Fe à 785 cm_l (Farmer, 1974). Toutefois, ces bandes sont observables après un
agrandissement important des spectresdans la région considérée (Fig. 27).

Enfin, les bandes bien marquées à 1105, 1035, 800-755, 695, 535, 470, et 430 cm"!

sont dues à des vibrations de groupements Si-O, aussi bien dans la kaolinite et la smectite que
dans le quartz (Farmer, 1974 ; Goodmanet al, 1976).
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CM

VO

33O0 33SO 38O0 3780
3700 36S0 3600

Nombre d'onde (cm-i)

inoo 1100

O

1000 aoo soo 700

Nombre d'onde (cm—1)

3<50

Figure 26 : Spectre infrarouge de l'argile Fo Ca 7 naturelle : (a) zone d'élongation des
hydroxyles, (b) zone des basses fréquences
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Figure 27 : Agrandissement du spectre infrarouge de l'argile FoCa 7 entre 750 et 850 cnr

IV - La spectroscopie Môssbauer

Une étude par spectroscopie Môssbauer a déjà été effectuée sur l'argile Fo Ca 7
(rapport interne CEA, Lechelle) et a permis d'estimer les proportions de fer dans les différentes

phases minérales (goethite, hématite et fraction argileuse). Différents spectres ont été
enregistrés, à température ambiante mais aussi à 77 K, 4.2 K, et 1.5 K. Les décompositions de
ces spectres ont montré que le fer total de l'échantiUon était réparti de la façon suivante :

3% de Fe dans a - Fe203

70% de Fe dans ce - FeOOH

27% de Fe dans l'interstratifié

Dans cette étude, le spectre enregistré à température ambiante présente un sextuplet
caractéristique d'une composante magnétique et attribuable au fer de l'hématite, et les spectres
acquis à des températures plus basses permettent de mettre en évidence une composante
superparamagnétique caractéristique de la présence de goethite sous forme de très petites
particules (taille moyenne 180Â).

Considérant ainsi une teneur en Fe203 déterminée par absorption atomique de 7,63%,
l'étude montre que lateneur en hématite est de0,23% et lateneur engoethite estde 6%.
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L'hétérogénéité initiale du matériel nous a amené à compléter cette étude par une
nouvelle étude Môssbauer. Le spectre Môssbauer de l'échantiUon Fo Ca 7, enregistré à
température ambiante est donné à la figure 28.

î.ei

Figure 28 : Spectre Môssbauer de l'argile Fo Ca 7 naturelle

Ce spectre ne permet pas de mettre en évidence de sextuplet et a pu être décomposé à
l'aide de deux doublets dont les paramètres sont donnés au tableau 9. Les paramètres des deux
doublets sont caractéristiques de fer ferrique en coordinence (VI) et la présence de fer ferreux,
d'après ces paramètres est tout à fait exclue (Coey, 1980 ; Heller-Kallai et Rozenson, 1981).
Le spectre et la décomposition qui en a été faite diffèrent de l'étude décrite plus haut et ne
permettent pas de mettre en évidence de composante paramagnétique attribuable à de
l'hématite. Toutefois, l'obtention d'un meilleur ajustement du spectre expérimental avec le
spectre simulé théorique peut se faire en ajoutant un singulet à la décomposition précédente
(tab. 9). Ce singulet très large traduit probablement la présence de particules de goethite
comme cela est indiqué dans l'étude effectuée par le C. E. A.

Echantillon Ajustement ô (mm / s) A (mm / s) L S%

doublet 1 0,37 0,48 0,45 35

FoCa7 doublet 2 0,33 0,67 0,48 36

singulet 0,38 0 2,28 29

Tableau 9 : paramètres Môssbauer de l'échantillon naturel (avec oxydes et oxy-hydroxydes de
fer).
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Il est toutefois nécessaire de préciser que la décomposition de ce spectre en deux
doublets est hypothétique. En effet, cette solution de décomposition est la plus satisfaisante en
ce qui concerne l'échantiUon Fo Ca 7 mais les deux doublets ne sont probablement pas
caractéristiques d'atomes de fer dans des sites différents, fi s'agirait plutôt d'une distribution de
paramètres entre deux positions extrêmes représentées par ces deux doublets. Dans la suite des
travaux, certains résultats nous permettrons de conforter l'hypothèse de la décomposition du
spectre de l'échantUlon initial en deux doublets.

V - Le matériel déferrifié

Dans la présentation des résultats acquis durant cette étude, Uest nécessaire de
distinguer deux types de matériel. En effet, comme nous l'avons vu précédemment (chapitre
IV), le protocole expérimental choisi pour effectuer les réductions des échantiUons d'argile Fo
Ca 7 correspond au traitement Citrate Bicarbonate Dithionite (CBD) (Mehra et Jackson,
1960). Or, ce traitement est généralement employé pour éliminer des oxydes et oxy-
hydroxydes de fer de fractions de sol à travers un processus de "réduction-dissolution-
chélation" de ces phases. Plus précisément, les oxydes et oxy-hydroxydes de fer associés à des
phases argileuses vont, au cours du traitement CBD, être réduits (Fe34" + e" —> Fe24"),
dissous et passer en solution. Dès lors, un phénomène de chélation des atomes de fer en
solution se produit et Uest alors aisé d'éliminer ces derniers par évacuation du surnageant dans
lequel ils se trouvent.

Toutes les expériences présentées dans cette étude ont été effectuées sur l'argile réduite
chimiquement ; comme nous le verrons plus loin dans la présentation des résultats,
postérieurement au traitement CBD, un lavage des échantillons préalablement à toute étude de
l'argile réduite est nécessaire afin d'éliminer les sels de sodium formés durant le processus de
réduction. Ce lavage consiste en un échange du surnageant obtenu après centrifugation des
suspensions d'argile. Il advient donc que lors du premier échange de surnageant
consécutivement àla réduction du fer, les atomes de fer provenant de la dissolution des oxydes
et oxy-hydroxydes de fer et passés en solution sont éliminés du système.

Tous les échantillons étudiés après réduction du fer structural correspondent donc au
matériel Fo Ca 7dépourvu des oxydes et oxy-hydroxydes de fer. Dans un souci de rigueur, ces
échantillons devront donc être comparés à des références elles-mêmes dépourvues de ces
phases secondaires. Il est donc nécessaire de faire une distinction entre le "matériel naturel" qui
correspond au système contenant les oxydes et oxy-hydroxydes de fer et le "matériel déferrifié"
qui lui correspond àl'argile après élimination des phases secondaires ferriques. Ce dernier type
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de matériel est obtenu par le traitement CBD en tant que méthode de déferrification ; les

échantillons sont ensuite réoxydés par exposition à l'atmosphère du laboratoire.

Les échantillons déferrifiés qui ont été utiUsés pour leur caractérisation ont été

préalablement saturés Na. Le diffractogramme de poudre (Fig. 29) de l'échantillon déferrifié

permet de mettre en évidence les phases minérales présentes dans l'échantulon de départ à

savoir : les phases argileusesinterstratifié kaolinite / smectite et kaolinite Ubre ; le quartz.

8455

12.675 fi 3.3S6 5

3.547 À

2.286 fi

7.243 fi 4.2S8 fij 2.348 fi
1 4.491 fi 3.199 S 2.383 fi 1.673 fi

|| il' 2.5S6 fi 1.821 fi 1.543 À0,/K lll VT', '^.
18 28 38 48 58 68 78 88

° 26 Coka

d (A) Origine d(A) Origine

1 12,67 smectite Na 8 2,56 kaolinite

2 7,24 kaolinite 9 2,38 kaolinite

3 4,49 smectite 10 2,34 kaolinite

4 4,25 quartz 11 2,29 quartz

5 3,54 kaolinite 12 1,82 quartz

6 3,35 quartz 13 1,67 quartz + smectite

7 3,20 smectite 14

15

1,54
1,49

quartz

smectite + kaolinite

Figure 29 : Diffractogramme de poudre de l'argile Fo Ca 7 déferrifiée

Les raies permettant d'identifier la goethite sont absentes du diffractogramme et sont

donc en accord avec le traitement de déferrication appliqué au matériel. Le diffractogramme de

l'échantillon séché à l'air (Fig. 30) confirme la phase interstratifiée comportant une fraction

smectite sodique ainsi que la kaolinite libre. Enfin, après saturation à l'éthylène-glycol (Fig. 31),

le spectre présente une réflexion principale à 17,4Â suivi d'un maxima secondaire à 8.30Â,
ainsi que la réflexion à 7,24Â caractéristique de la kaolinite libre. Il est important de noter que
les positions des différentes réflexions de l'interstratifié, après traitement à l'éthylène-glycol,
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sont légèrement plus fortes que dans le cas de l'échantillon naturel indiquant une expansion
plus importante des feuillets du matériel déferrifié. Ceci peut probablement s'expliquer par
l'élimination des oxydes et oxy-hydroxydes de fer disposés en "coating" autour des feuiUets
argileux (cf. partie II, chap. TEL).

7332
SmectiteNa(001)

Kaolinite (001)

7.25 fi

° 26 Coka

Figure 30 : Diagramme d'agrégats orientés séchés à l'air de l'argile Fo Ca 7 déferrifiée

7732

Smectite (001)

17.41 fi

kaolinite (001)

7.24 fi

28

°26 Coka

Figure 31 : Diagramme d'agrégats orientés et glycolés de l'argile Fo Ca 7 déferrifiée
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Les spectres infrarouges enregistrés sur l'échantillon déferrifié (Fig. 32) sont identiques
àceux acquis sur le matériel naturel. Les attributions des bandes sont les mêmes que ceUes qui
ont été effectuées sur le matériel naturel dans lequel les oxydes et oxy-hydroxydes de fer sont

présents.

3SOO 3750 3700 3650 3600

Nombre d'onde Ccm—1)

120Û IlOO

O

1000 aoo qoo 700

Nambra d'onda (cm—1)

35SO 3500

— (

-lOO-

Figure 32 : Spectre infrarouge de l'argile Fo Ca 7déferrifiée : (a) zone d'élongation des
hydroxyles, (b) zone des basses fréquences
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Le spectre Môssbauer de l'échantillon déferrifié ainsi que les paramètres de la
décomposition qui en aété faite sont reportés respectivement àla figure 33 et au tableau 10.

i.eo

5 = 0.307 mm/s

A = 0.S70 mm/s

r = 0.480 mm/s

s = 32%

Vitesse ^s
3. s.

Figure 33 : Spectre Môssbauer de l'argile Fo Ca 7 déferrifiée

Ce spectre aété décomposé en'une somme de deux doublets attribuables à du Fe3+ en
position octaédrique (Coey, 1980 ; Heller-Kallai &Rozenson, 1981). La différence notable
entre ce spectre et le spectre enregistré sur le matériel naturel est l'absence du singulet large
probablement caractéristique de la présence de goethite dans l'échantillon non déferrifié (cf S
IV).

Echantillon

FoCa7

déferrifiée

Doublet

1

2

5 (mm/s) A(mm/s) L(mm/s)

0,38 0,48 0,45
0,31 0,87 0,48

S%

68

32

Tableau 10 : Paramètres Môssbauer de l'échantillon Fo Ca 7déferrifié.

D'autre part, les analyses chimiques effectuées par la méthode àla phénantroline sur les
échantillons naturel et déferrifié donnent respectivement 1,12 mmole /get 0,58 mmole /gde
fer total. Il apparaît donc qu'au sein de l'échantillon Fo Ca 7environ 50% du fer total soit sous
forme d'oxydes et oxy-hydroxydes de fer et environ 50% soit sous forme de fer structural. Ces
données diffèrent des proportions estimées àpartir des études Môssbauer décrites plus haut
(cf. § IV) et peuvent s'expliquer d'une part par l'hétérogénéité initiale du matériel étudié et
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d'autre part par la différence de précision entre la détermination des quantités de fer par

spectroscopie Môssbauer et par analyse chimique.

En raison de la bonne reproductibiUté des mesures de répartition du fer dans le matériel

Fo Ca 7, effectué par analyse chimique sur différents aliquots, nous considérerons par la suite

la répartition suivante : 50% du fer sous forme d'oxydes et oxy-hydroxydes

50% du fer dans la structure argileuse

Les données inhérentes à la réduction et la réoxydation du fer structural au cours de ce

traitement seront exposées ultérieurement (voir partie H, Chapitre II).

VI - Conclusion

Les différentes analyses effectuées pour la caractérisation des échantillons naturels

(avec oxydes et oxy-hydroxydes de fer) et des échantillons déferrifiés (oxydes et oxy-

hydroxydes de fer éliminés) permettent de montrer que l'argile Fo Ca 7 est constituée de deux

phases principales : une phase argileuse et une phase constituée de minéraux associés.

La phase argileuse (environ 80%) est constituée majoritairement par un interstratifié

kaolinite / smectite et par de la kaolinite libre en faible quantité (Proust et al, 1990 considère

environ 7% de kaolinite libre). Au sein de cet interstratifié, la fraction smectite (partiellement

beidellitique) et la fraction kaolinite sont en proportions identiques (50%). D'autre part, la

fraction smectitique se décompose en 30% de feuillets de basse charge et 70% de feuillets de

haute charge.

Les minéraux associés à la phase argileuse peuvent être décomposés en deux groupes

compte-tenu de l'hétérogénéité initiale du matériel : les minéraux présents de manière erratique

(calcite, gypse notamment) et les minéraux généralement présents dans le matériel naturel

(quartz, goethite et hématite). Le quartz est toujours présent quelle que soit la fraction étudiée

(fraction totale ou inférieure à 2um). Les autres phases (goethite et hématite) sont présentes

sous forme de très petites particules et certaines méthodes d'analyses (diffraction des rayons X

notamment) ne permettent pas de visualiser l'hématite.

Le fer présent dans le matériel naturel (6 à 8% de Fe2Û3) se répartit sous forme de fer

structural et au sein des oxydes et oxy-hydroxydes de fer de manière relativement équitable. En

effet, les analyses chimiques effectuées sur les échantillons naturels et déferrifiés permettent
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d'attribuer environ 50% du fer total aux oxydes et oxy-hydroxydes de fer et environ 50% à la
structure argileuse (Fig. 34).

FKK TOTAL (6 à 8% <J« Kc2Q3)

Fe dans argile

Fènn)

1 I

I oxy-hydroxydes de fer I

NATUREL
(UNALTERED)

100%

Figure 34 : Répartition du fer au sein de l'argile Fo Ca7
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CHAPITRE H : LA REDUCTION DU FER STRUCTURAL

La réduction du fer des échantiUons d'argUe s'est faite selon deux types de conditions
expérimentales. Le premier protocole expérimental utilisé est celui défini par Stucki et al.,
(1984c) dans lequel l'argue est mise en suspension dans une solution de Citrate Bicarbonate
(CB, solution tampon) préalablement àl'ajout de l'agent réducteur (Na2S2C>4).

Dans un deuxième temps, l'étude des cinétiques de réduction et oxydation nous a
amené à utiliser les conditions expérimentales définies par Stucki et al, (1984a). En effet,
l'étude cinétique, notamment par spectroscopie UV-Visible, nécessitant des suspensions
argileuses relativement dUuées, ces auteurs mettent l'argile en suspension dans un mélange
d'eau et de citrate bicarbonate (ce dernier étant toujours enexcès par rapport à l'eau).
Toutes les déterminations chimiques des teneurs en Fe2+ ont été effectuées par dosage à la
phénantroline 1,10 (voir partie I, chapitre IV).

I - Réduction après mise en suspension dans CB seul

Les données de réduction recueillies après mise en suspension de l'argile Fo Ca 7 dans

du Citrate Bicarbonate seul (30 ml) sont données au tableau 11.

Les données à 0 heure (matériel de référence) se décomposent en deux groupes :

- Les valeurs (0*) correspondant à la teneur en Fe2+ du matériel Fo Ca 7naturel.

- Les valeurs (0) correspondant à la teneur en Fe2+ du matériel Fo Ca 7 déferrifié c'est-à-dire
après élimination des oxy-hydroxydes de fer par un premier traitement CBD puis réoxydation
de l'argile pendant une semaine dans l'atmosphère du laboratoire. Ces données (0) sont donc
celles qui serviront de références pour les comparaisons avec les échantillons réduits.

Les temps de contact avec l'agent réducteur s'échelonnent entre 0 et 8 heures. En effet,
des expériences de réduction ont été effectuées avec des temps de contact plus longs entre le
matériel argileux et l'agent réducteur (jusqu'à 13 heures). Pour de telles durées
d'expérimentation, il s'avère que des phénomènes d'évaporation de la suspension se produisent
et les analyses chimiques effectuées indiquent des niveaux de réduction anormalement bas
(13% par rapport au fer total).
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Temps (Hrs] % Fe (H) structural Fe(H) mmole/g
du fer total

0* 2,15 0,0242
0* 2,05 0,0231
0* 1,86 0,0209
0 6,28 0,0367
0 6,18 0,0364
0 6,51 0,0360
1 34,86 0,2007
1

1

2

30,00

13,63

19,47

0,1727

0,0785

0,1121

•

Temps (Hrs)|Moyenne FefH) mmole/e
0* 0,0227

2 48,40 0,2786 0 0,0364
2 52,81 0,3040 1 0,1506
2 18,59 0,1070 2 0,2004
3 35,14 0,2023 3 0,2849
3 49,80 0,2866 4 0,3449
3 57,73 0,3323 4,5 0,3802
3 55,31 0,3184 6,5 0,3951
4

4

42,69

61,30
0,2457

0,3528

8 0,4015

4 61,91 0,3564
4 69,05 0,3975
4 68,51 0,3943
4 56,04 0,3226

4,5 66,05 0,3802
6,5 68,64 0,3951

8 69,76 0,4015

Tableau 11 :Données globales et moyennes des teneurs en Fe2+ après mise en suspension dans
CB et réduction (0* =échantillon naturel, Fe Total =Fe argile +Fe oxy-hydroxydes ;

0 -> 8 = échantillon déferrifié, Fe Total = Feargile).

Les résultats du tableau 11 sont reportés sur les figures 35 et 36. La figure 35,
représentant toutes les teneurs en Fe2+ obtenues en fonction du temps de contact avec le
dithionite de sodium, montre, pour certaines durées, une dispersion, notamment dans les 4
premières heures de la réaction. Ce phénomène est probablement dû à de légères variations des
conditions expérimentales comme la quantité de Na2S204 ajoutée, le rapport de masse entre
le dithionite de sodium et l'argile mais surtout le temps de réduction du matériel. En effet, entre
la fin de la réduction et le début du lavage des échantillons s'écoulent environ 30 minutes de
centrifugation, le lavage proprement dit s'étalant sur environ 4 heures. De légères variations
dans le temps de centrifugation peuvent donc expUquer les variations des teneurs en Fe2*
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obtenues, la réduction du fer se continuant jusqu'à élimination du premier surnageant. Ces

perturbations seront surtout sensibles pourdes temps de réduction courts (0 à 3 heures).
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Figure 35 : Teneurs en Fe2+ de l'argile Fo Ca 7 en fonction du temps de contact avec l'agent
réducteur (réduction après miseen suspensiondans CB seul)
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Figure 36 : Moyennes des teneurs en Fe2+ de l'argile Fo Ca 7 en fonction du temps de contact
avec l'agent réducteur (réduction après mise en suspension dans CB seul)

L'observation des figures 35 et 36 montre l'existence de deux régimes cinétiques de

réduction se succédant dans le temps :

- le premier rapide avec un taux de réduction d'environ 0,08 mmole de Fe2+ par heure
pour lg d'argile est effectif entre 0 et 4 heures de réduction.

- le second, beaucoup plus lent (taux de réduction d'environ 0,014 mmole de Fe2+ par
heure pour lg d'argile) se maintient jusqu'à 8 heures de réduction.
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Dans cette série d'expériences on atteint un taux maximal de réduction de 70%,

l'essentiel étant acquis, compte-tenu des régimes cinétiques décrits ci-dessus, au bout de 4

heures de réduction.

H - Réduction après mise en suspension dans (H2O + CB)

Les réductions de l'argUe Fo Ca 7 après mise en suspension dans une solution H2O +
Citrate Bicarbonate (10ml / 20ml) ont été effectuées pour des temps de contact avec l'agent
réducteur compris entre 0 et 4 heures.

Temps (Hrs) % Fe(n) structural
du fer total

FefET) mmole/g

0* 2,15 0,0242

0* 2,05 0,0231

0* 1,86 0,0209

0* 1,64 0,0184

0 6,28 0,0367

0 6,18 0,0364

0

0,083

0,16

6,51

17,75

23,65

0,0360

- 0,1022

0,1361

Temps (Hrs) Moyenne Fe(IT) mmole/g

0* 0,0216

0,16 22,59 0,1300 0 0,0364

0,33 27,91 0,1606 0,083 0,1022

0,66 33,57 0,1932 0,16 0,1331

1 21,40 0,1232 0,33 0,1606

1 31,24 0,1798 0,66 0,1932

2 30,51 0,1756 1 0,1515

2 31,96 0,1840 2 0,1791

2 30,89 0,1778 3 0,1292

3

3

3

3

18,39

17,99

22,72

30,71

0,1059

0,1036

0,1308

0,1768

4 0,2103

Tableau 12 :

Données globales et moyennes des
teneurs en Fe-+ après mise en

4

4

36,80

38,67

0,2118

0,2226
suspension dans (CB + H2O) et
réduction (0* = échantillon naturel,

4 39,17 0,2255 Fe total = Fe argile + Fe oxy-
4

4

4

32,61

43,56

28,42

0,1877

0,2507

0,1636

hydroxyde
déferrifié

total = Fe

:s ; 0 à 4 = échantillon

et échantillon réduit, Fe

argile)
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Entre 0 et 1 heure de réduction, les temps de contact ont été multipliés de façon à
obtenir le plus de données possibles sur les premiers instants de la réaction. Les résultats
obtenus au coursde ces expériences sont donnés au tableau 12.

Pour chaque temps de contact des échantiUons avec l'agent réducteur, la moyenne des
teneurs en Fe2"1" obtenues a été effectuée. Les graphes des teneurs en Fe2+ en fonction du
temps de contact avec l'agent réducteur sont donnés aux figures 37 et38.
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Figure 37 : Teneurs en Fe2+ de l'argile Fo Ca 7 en fonction du temps de contact avec l'agent
réducteur (réduction après mise en suspension dans CB + H2O)
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La figure donnant toutes les valeurs obtenues en fonction du temps de contact (Fig. 37)
montre comme dans le cas précédent, pour certaines durées, une dispersion des teneurs en
Fe +atteintes, notamment à3et 4heures. Ce phénomène de dispersion des données peut
s'expliquer comme dans le cas des réductions après mise en suspension dans du citrate
bicarbonate seul par des durées variables, d'une expérience à l'autre, des temps de
centrifugation et lavages (cf. paragraphe I).

Les figures 37 et 38 montrent, comme précédemment, l'existence de régimes cinétiques
consécutifs de réduction. La réduction du fer est très rapide pendant la première demi-heure
(taux de réduction de 0,26 mmole de Fe?+ par heure pour lg d'argUe) puis progresse de
manière beaucoup plus lente (taux de réduction d'environ 0,004 mmole de Fe2+ par heure pour
lg d'argile). Le taux de réduction maximal atteint en 4heures est 45% du fer structural. Les
différences essentielles observées par rapport à la réduction obtenue en présence de CB seul
sont :

- une vitesse de réduction du fer plus importante en début d'expérience mais effective
pendant une courte période (environ une demi-heure).

- un taux de réduction maximal plus faible.

H!- Les couleurs des échantillons réduits

1 Les différents taux de réduction

Les différents travaux effectués sur l'oxydo-réduction des matériaux argUeux ont
montré que l'état d'oxydation du fer structural des argiles avait une influence sur les couleurs
des échantillons étudiés (Rozenson et Heller-Kallai, 1976 ; Anderson et Stucki, 1979 ; Lear et
Stucki, 1987a ;Komadel étal, 1990 ;Stucki et Tessier, 1991). Ainsi, ces études montrent que
les couleurs généralement obtenues lors de la réduction de nontronites sont vert, bleu-vert, et
noir pour des teneurs en Fe2+ croissantes allant d'environ 10% à 90%; des couleurs
intermédiaires de type bleu foncé sont également observées. Il apparaît toutefois que la couleur
noire n'est pas observée dans tous les cas de réduction mais que la couleur finale
(correspondant au niveau de réduction maximal obtenu dans ces études) est gris clair pour des
taux en Fe2+ de 50 à 60% du fer structural. Ainsi, Rozenson et Heller-Kallai, (1979)
rapportent une couleur gris clair pour un échantillon de la nontronite de Hohen Hagen,
contenant 92% des atomes de fer sous forme de Fe2+.

L'argile Fo Ca 7naturelle présente une couleur jaune-marron àocre caractéristique de
la présence d'oxydes et oxy-hydroxydes de fer au sein de l'échantillon. La déferrification de
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l'échantillon provoque un changement de couleur et, après réoxydation ce dernier acquiert une
couleur blanchâtre en bon accord avec l'élimination des oxydes et oxy-hydroxydes de fer au
cours du traitement CBD.

Durant la réduction de l'échantiUon Fo Ca 7, différentes couleurs ont été observées,
caractéristiques de gammes de réduction variables. Ainsi, avec l'augmentation de la teneur en
Fe2"1", les couleurs généralement observées sont ocre, vert, bleu-vert et gris clair. Les
différentes analyses effectuées au cours des réductions de l'argile Fo Ca 7 (ainsi que
l'expérience acquise de la pratique des matériaux réduits) nous permet d'associer ces couleurs
observées à des domaines deteneurs en Fe2"*":

- Ocre— > 0 à 5% de Fe24" / Fe total

. vert — > 10 à 20% de Fe2"1" / Fe total

- Bleu-vert — > 30 à 40% de Fe2"1" / Fe total

- Gris clair —> supérieur à45% de Fe24" / Fe total

- Noir — > virtuellement 100% de Fe2+ / Fe total

Il est toutefois important de noter que ces couleurs et teneurs en Fe24" correspondantes
sont celles observées pour le matériel Fo Ca 7 et que donc ces données ne sont pas
nécessairement transposables à tous les matériaux argileux. Cependant, un certain
rapprochement est possible avec les études précédemment effectuées sur des matériaux de type
smectites et nontronites. Les différences observées entre nos résultats et ceux publiés
concernant d'autres argiles peuvent s'expliquer par des taux de réduction mesurés différents et
donc des couleurs observées (le plus souvent subjectives) intermédiaires entre celles décrites

ici.

Au cours des multiples expériences de réduction effectuées sur l'argile Fo Ca 7 un
phénomène de différenciation des échantillons en zones de couleurs différentes est apparu au
sein des tubes réactionnels. En effet, un nombre significatif d'expériences a abouti à la
différentiation de trois zones distinctes au sein du tube réactionnel. Cette différentiation, dans
tous les cas, apparaît au delà de 4 heures de réduction et, de la base au sommet des tubes
réactionnels, les trois zones suivantes ont été observées : gris clair, bleu foncé et noir (Fig. 39).
Cette zonation s'observe surtout lorsque le matériel est réduit après mise en suspension dans
une solution de CB seul. En présence de CB + H20, cette zonation n'a été observée qu'une
seule fois. Par ailleurs, il faut noter que les taux de réduction donnés dans les paragraphes
précédents sont des taux moyens de réduction sur l'ensemble de l'échantillon. D'autre part, dans
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des cas relativement rares, une des trois zones n'est pas présente (la partie noire notamment) ce
qui laisserait supposer que l'apparition des différentes couleurs se produit graduellement dans
le temps.

Noir

gris-bleu
gris clair

100% deFe(n) / Fetotal soit0,5756 mmole/g

.74% Fe(H) / Fe totalsoit0,4283 mmole/g

55% Fe(n)/ Fe totalsoit0,3201 mmole/g

Figure 39 : Phénomène de zonation au sein du tube réactionnel après réduction de l'argile Fo
Ca7

Grâce à l'utilisation de l'appareU nécessaire au lavage des échantillons (voir chapitre IV
figure 13) nous avons pu prélever séparément les trois zones tout en conservant leur état
d'oxydation atteint (aucun changement de couleur n'est notamment apparu au cours de la
séparation). Des dosages de Fe2+ dans ces zones ont été effectués par la méthode à la
phénantroline 1,10 et montrent la progression suivante :

- zone grise —> 55% Fe2+ / Fe Total (0,3201 mmole/g)

- zone bleue foncé —> 74% Fe24" / Fe Total (0,4283 mmole/g)

- zone noire —> virtuellement 100% Fe24- / Fe Total (« 0,5756 mmole/g) (Fig. 39)
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2 Origine de la couleur noire

Stucki, (1988) émet l'hypothèse selon laquelle les couleurs noires et marrons observées
pour certains minéraux argileux pourraient être attribuables à la présence de phases de type
sulfures et oxydes. Dans l'étude présente, la présence d'oxydes de fer dans les échantiUons
réduits est totalement exclue puisque le traitement CBD est entre autre utilisé pour éliminer de
telles phases. Reste à envisager l'apparition de sulfures. Ceux-ci peuvent en effet,
théoriquement, se former par réaction entre le fer provenant de la dissolution des oxy-
hydroxydes de fer initiaux du matériel avec le soufre du dithionite. Compte tenu des conditions
expérimentales de la réduction de Fo Ca 7(température, pH notamment, cf. chap. IV, m), le
sulfure suceptible d'apparaître est FeS2 (Garrels &Christ, 1967) (Fig. 40)."

' -

-o.t-

Figure 40 : Diagramme de stabilité des oxydes et sulfures de fer (d'après Garrels & Christ,
1967)

Pour tester la présence éventuelle de sulfures dans les fractions de l'argile réduite de
couleur noire, une étude minéralogique a été effectuée. La partie noire de l'argile a été séparée
et lyophylisée dans un lyophylisateur préalablement purgé par de l'azote. Les diagrammes de
diffraction des rayons Xenregistrés sur ce matériel ne font en aucun cas apparaître de telles
phases. La partie noire apparaît très majoritairement formée d'argile. Toutefois, ces sulfures de
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fer pourraient d'une part être présentes en très faibles quantités et d'autre part éventuellement
se trouver sous des formes mal cristallisées.

D'autre part, si ces sulfures étaient réeUement présents au sein des échantiUons réduits,
Us ne pourraient être formés que durant les processus de réduction et àpartir des atomes de fer
libérés en solution par la dissolution des oxydes et oxy-hydroxydes de fer constitutifs du
matériel naturel. Or, comme nous l'avons vu dans le chapitre L le traitement CBD est
initialement un traitement utiUsé pour éliminer ce type de phases de fractions de sols àtravers
un processus de "réduction-dissolution-chélation" des atomes de fer constitutifs de ces phases
(voir part. Hchap. LV). Ces atomes de fer passés en solution et chélatés sont donc éliminés
avec les surnageants pendant le lavage des échantiUons ;Us ne peuvent donc pas participer àla
formation de sulfures. On peut toutefois supposer qu'une faible partie de ces atomes de fer ne
soit pas totalement éUminée et puisse donc participer à la formation de sulfures de fer en très
faible quantité ; le soufre provenant du dithionite de sodium. Il semble donc nécessaire de
vérifier une telle possibiUté àpartir des différentes analyses effectuées sur le matériel réduit et
d'estimer dans quelles proportions ces sulfures sont éventueUement présents.

En admettant que des sulfures de fer puissent se former au cours de la réduction du
matériel, quel pourrait être le volume de la phase formée à partir des teneurs en fer
éventuellement disponibles? Si l'on considère que Fo Ca 7contient environ 3% de Fe203 sous
forme d'oxy-hydroxydes de fer libres, la quantité pondérale de Fe2S maximale que l'on puisse
obtenir est de l'ordre de 5%. Si d'autre part on considère une densité d'environ 2 pour les
smectites et 5,1 pour la pyrite, les quantités pondérales du matériel argileux et de F^S formé
sont respectivement de 97,5% et 2,5%. La hauteur moyenne de matériel argileux au sein du
tube réactionnel (après dépôt) étant d'environ 3cm, si la totalité de la partie noire était
constituée de sulfures de fer formés à partir des atomes de fer disponibles, cette phase
correspondrait à une épaisseur d'environ 0,75 mm. Les expériences de réduction effectuées
montrent que les épaisseurs de la partie noire (environ 1/3 du matériel total) obtenues sont très
largement supérieures à l'épaisseur maximale que l'on devrait observer si tous les atomes de fer
disponibles dans les suspensions participaient àla formation de sulfures de fer. Par conséquent,
la partie noire observée est constituée essentiellement de matériel argileux réduit et si des
sulfures de fer sont présents, ils le sont en quantité très faible mais suffisante pour contribuer à
colorer en noir cette partie.

D'après les analyses chimiques particulaires effectuées lors de l'étude par microscopie
électronique en transmission (cf. chap. V) on constate que, pour certains échantillons réduits,
des quantités relativement faibles de S02 variant de 0 à 4,26% sont détectées. De la même
manière (cf. plus haut), il est possible de calculer approximativement la quantité pondérale
maximale de FeS2 que l'on peut former par réaction de ce soufre avec le fer disponible en
solution, soit environ 4%. Si l'on compare ce résultat au précédent, il apparaît que le facteur
limitant soit le soufre disponible et non le fer. De plus, ce dernier calcul a été fait en
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considérant la teneur maximale en SO2 mesurée alors que la moyenne de toutes les teneurs

obtenues est de 1,42%. La quantité de sulfures présents dans l'échantillon Fo Ca 7 réduit,

estimée en supposant que tout le soufre détecté est sous cette forme, est donc globalement

faible et atteint au maximum 5% de la masse de l'échantillon.

Il est donc possible que des sulfures ment pu se former au cours des processus de

réduction de l'argUe Fo Ca 7. Toutefois la quantité de teUes phases ne peut être que très faible

et ne peut correspondre à la totaUté de la partie noire qui se différencie durant les expériences

de réduction. La présence de ces sulfures de fer pourrait cependant contribuer à la coloration

observée. Il s'en suit que les éventueUes perturbations que ces phases pourraient créer lors des

différentes études effectuées sur le matériel après réduction (gonflement, capacité d'échange

cationique, spectroscopies UV-Visible et Môssbauer) sont négligeables.

Stucki, (1988) rapporte également que de fortes concentrations en Fe24" ou des
combinaisons Fe24" et Fe^4" peuvent quelquefois produire des couleurs noires. C'est très
certainement le cas pour une fraction des échantillonsréduits de l'argile Fo Ca 7.

IV - Origine physique des taux de réduction observés

La ségrégation des particules d'argile observée pendant la réduction peut être expliquée

par une décantation du matériel lorsqu'il est en suspension : les zones observées

correspondraient à des particules de plus en plus fines en aUant vers le sommet de l'échantiUon.

Le taux de réduction atteint (connu par la couleur) serait alors très dépendant de la taille des

particules argileuses, celles-ci développant des surfaces spécifiques inversement

proportionnelles à leurs dimensions. Cette relation entre la taille des particules et le niveau de

réduction atteint a été confortée par une expérience consistant à réduire les particules les plus

fines contenues dans le tube réactionnel après mise en suspension du matériel. En effet, lors de

la mise en suspension des échantillons de Fo Ca 7 dans une solution de Citrate Bicarbonate,

seules les particules les plus petites sont bien mises en suspension, alors que les agrégats plus

gros se déposent au fond du tube, et ce même après 24 heures d'agitation des préparations

(lorsque les expériences sont effectuées avec du (CB + H2O), la mise en suspension se fait par

contre plus facilement). Il est donc aisé, pour l'expérience décrite ci-dessus, de récupérer le

surnageant dans lequel les particules les plus petites sont bien mises en suspension. Lors de la

réduction de ce type d'échantillon on observe très rapidement l'apparition de la couleur noire

caractéristique d'un niveau de réduction quasi total du fer de l'argile.

Pour vérifier et quantifier la relation existant entre la taille des particules et le taux de

réduction une étude de la granulométrie des échantillons naturel, déferrifié, et réduit a été
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entreprise à l'aide d'un granulomètre Coulter. Les graphes donnant les pourcentages pondéraux
de particules en fonction de leurs diamètres sont reportées au tableau 13 et figures 41, 42, 43
et 44.

Echantillon Fo Ca 7 Taille (nm) % pondéral

Naturel 199 64

924 36

Déferrifié 134 29

416 71

Réduit, sommet du culot 248 100

d'argile "*; • '•"-;'." * - • •'

Réduit, base du culot 153 27

d'argile 392 73

Tableau 13 : Répartition granulométrique au sein l'argUe Fo Ca 7 natureUe, déferrifiée et
réduite

D'après lesdonnées acquises, l'argile Fo Ca 7 naturelle est principalement constituée de
deux populations de particules bien distinctes dont les diamètres moyens sont d'environ 0,2 et
lum, les plus fines étant les plus nombreuses. Après déferrification (réduction puis
réoxydation), le matériel présente toujours deux populations majeures mais les diamètres
moyens des particules ont changé. En effet, les diamètres observés sont d'environ 0,13 et
0,4pm. Il apparaît donc que la déferrification du matériel Fo Ca 7, et par conséquent
l'éUmination des oxydes et oxy-hydroxydes de fer, a provoqué une désagrégation du matériel.
Onobserve eneffet ladisparition du stock de particules grossières de diamètre proche de lum,
le maintien du stock principal avec une augmentation du diamètre moyen qui passe de 0,2 à
0,4pm et l'apparition d'un stock de particules. La déferrification a donc entraîné une

fragmentation des agrégats argileux augmentant la proportion de particules fines et très fines.

En ce qui concerne l'échantUlon réduit deux fractions ont été analysées : après
réduction, l'échantillon a été centrifugé et un premier prélèvement a été effectué à la surface du

culot d'argile obtenu ; le deuxième prélèvement a été fait dans la partie inférieure du culot. Le

prélèvement effectué à la surface du culot correspond à un matériel très homogène, pâteux de
couleur gris foncé caractéristique d'un fort taux de réduction (minimum 45% de Fe2+) alors
que le matériel prélevé au bas du culot est constitué d'agrégats et présente deux couleurs

distinctes gris et ocre. II apparaît donc que, malgré une agitation régulière de l'échantillon, la
réduction n'a pas atteint de manière homogène la totalité de l'échantillon.

La partie superficielle du culot d'argUe réduite, gris foncé, est constituée d'une seule

population de particules d'un diamètre moyen d'environ 0,25pm. L'échantillon prélevé à la base
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du culot présente lui deux populations de particules dont les diamètres moyens sont d'environ
0,15 et 0,4pm, les plus grossières représentant 75% du matériel.

D'après les données granulométriques, Uapparaît qu'il existe bien une relation entre le

diamètre des particules et le taux de réduction atteint : les particules les plus petites (ayant les

plus grandes surfaces spécifiques) étant les plusfortement et rapidement réduites.

V - Suivi cinétique du processus d'oxydo-réduction par spectroscopie UV-Visible

Comme nous l'avons vu précédemment (voir partie I, chap. IV, X), le suivi cinétique

des processus d'oxydo-réduction peut s'effectuer par enregistrement contmu de la densité

optique de la suspension d'argUe à 730 nm après ajout de l'agent réducteur (Komadel et al,

1990). Cette méthode étant basée sur la présence d'une bande de transfert de charge lorsque

Fe24" et Fe^+ sont localisés dans des sites octaédriques adjacents (Lear et Stucki, 1987a).
Ainsi, d'après les travaux de Komadel et al, (1990) la bande à 730 nm augmente en intensité

avec le nombre de liaisons Fe24" - O - Fe^+ dans la structure argileuse. La progression des
combinaisons Fe - O - Fe étant illustréepar l'équationsuivante :

réduction -»

Fe(III) -O- Fe(III) o Fe(TI) -O- Fe(in) <-> Fe(II) -O- Fe(II)

<r- réoxydation

Le suivi de la bande à 730 nm s'est fait en utilisant un tube réactionnel spécial (Fig. 18,

chapitre IV, X) et dont le montage en sériesur une pompe péristaltique permet une circulation

continue dans la cellule de mesure au cours de la réduction du matériel.

Le spectre de l'échantillon naturel enregistré entre 200 et 800 nm (Fig. 45),

caractéristique de matériaux smectitiques, présente un large dôme dans la région 200 - 300 nm

dans lequel deux bandes semblent se différencier à environ 230 nm et 260 nm. La courbe

s'amortit ensuite jusqu'à atteindre une absorbance quasiment nulle (bruit de fond). Lahav et

Banin, (1968) ont observé une bande à 240 nm sur le spectre UV-Visible d'une

montmorillonite du Wyoming et Karickhoff et Bailey, (1973) ont attribué cette bande dans les

nontronites, micas etvermiculites à des transferts de charge à partir deligands O vers Fe-*4". La
même attribution a été faite (O - Fe^+ ) pour une bande à 262 nm dans les nontronites. Enfin,
Chen étal, (1979) montrent que l'intensité de la bande à 240 nm diminue en intensité lors de la

réduction du matériel avec du dithionite de sodium et réapparaît après réoxydation.

Les spectres UV-Visible du matériel Fo Ca 7 réduit global (Fig. 46) (mise en

suspensiondans CB seul) présentent peu de différences avec le spectre de l'échantillon naturel.
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La seule observation notable est une diminution de l'absorbance générale du spectre. Ce
résultat est probablement dû àla perte progressive de signaux associés à la présence de Fe34"
tels que les bandes de transfert de charge 0-> Fe3+ centrées à260 nm, voire àdes clusters de
Fe3+ (Komadel et al, 1990). Aucune bande de transfert aux environs de 730 nm, nécessaire au
suivi des processus d'oxydo-réduction, n'est observable sur les spectres des échantiUons réduits
et ce, queUe que soit la quantité de dithionite de sodium ajoutée ou la vitesse de flux de
l'échantiUon dans la ceUule de mesure du spectromètre (Komadel et al., 1990 établissant une
relation entre ces deux paramètres et l'étendue de la réduction).

Des séparations ont été effectuées sur le matériel présentant les trois zones (gris, bleu-
gris et noir) décrites précédemment (voir paragraphe m, 1) etles différentes fractions ont été
analysées par spectroscopie UV-Visible. Le spectre correspondant à la partie noire (la plus
réduite, "virtueUement" 100%) est donné à la figure 47. ±

400 450 500 550 600 650 700

Longueur d'onde (nm)
750 800

Figure 47 : Spectre UV-Visible de la partie noire obtenue pendant la réduction de l'argile Fo
Ca7
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Ce spectre, enregistré entre 400 et 800 nm, présente une large bande dont le maximum

d'intensité se situe aux environs de 740 nm. Cette bande centrée vers 740 nm est de faible

intensité mais est tout à fait caractéristique d'une bande de transfert de charge entre deux
atomes de fer voisins de valence différente (Fe24" - O -Fe34"). La présence d'une telle bande
montre que la teneur en Fe24" de cette fraction argileuse n'est pas réeUement 100% mais
légèrement inférieure. D'autre part, lafaible intensité de labande observée s'expUque parle fait
qu'au-delà d'environ 50% de Fe24" par rapport au fer total, le nombre de Uaison Fe24" - O -
Fe24" devient prépondérant sur le nombre de Uaison Fe24" - O- Fe34" et l'intensité de labande
diminue jusqu'à disparition (Komadel et al, 1990). Les spectres obtenus sur les autres
fractions ne permettent pas demettre en évidence de bande detransfert decharge.

VI- La réoxydation du matériel

La réoxydation du matériel s'étudie au travers des résultats des teneurs en Fe24", Fe34"
et Fe total des échantillons naturels et déferrifiés. Ces résultats sont donnés au tableau 14 et

montrent que la réoxydation du matériel argileux n'est pas totale. En effet, alors quelesteneurs
en Fe2+ sont de l'ordre de 0,023 mmole / g (environ 2% du fer total) pour les échantillons
naturels analysés, les échantillons déferrifiés et réoxydés pendant 7 jours à l'atmosphère
ambiante présentent des teneurs de l'ordre de 0,036 mmole / g de Fe2+ (environ 6,2% du fer
total). Un phénomène d'hystérésis se produit donc lors de la réoxydation du matériel argileux
étudié.

Echantillon

Naturel

Déferrifié

Fe24" (mmole / g)
0,0230

0,0364

% du fer Total

2,0

6,3

Fe Total (mmole / g)

1,1246

0,5756

Tableau 14 : Teneurs en fer total et Fe24" deséchantillons naturels et déferrifiés.
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D'après les données des teneurs en fer total et Fe24" des échantillons naturels et

déferrifiés, il est possible de caractériser plus précisément le contenu en fer de l'argile Fo Ca 7
(Fig. 48).

FER TOTAL (6 à 8% de Fc203)

1 Fc dans argile oxy-hydroxydes de fer 1

• '

NATUREL
(UNALTERED)

0%

0%

Fc(rn)

48% 50%

Fetfl)

FER DANS L'ARGILE

Fe(DD

t.

Fe(nt)

94%

100%

.

Fe(II)

NATUREL
(UNALTERED)

100%

DEFERRIFIE

réduit puis
ioo% oxycic

Figure48 : Répartition du fer au sein de l'argile Fo Ca 7
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VU - Discussion et conclusion

1 - Localisation du fer dans l'argile Fo Ca 7

Les données acquises sur les différents échantillons d'argile Fo Ca 7 (naturel, déferrifié

et réduit) permettent de caractériser de manière précise son contenu en fer. Le fer dans le

matériel Fo Ca 7, d'une teneur totale variant entre 6 et 8% (en poids d'oxydes) en raison de

l'hétérogénéité initiale du matériel, s'y trouve sous deux formes : oxydes et oxy-hydroxydes de

fer libres probablement disposés en "coating" autour des particules argUeuses, d'une part et fer

dans la phase argileuse d'autre part. A partir des données chimiques obtenues sur le matériel

naturel ainsi que sur le matériel déferrifié le fer total se répartit en 50% de fer structural et 50%

d'oxydes et oxy-hydroxydes de fer.

Le dosage du fer par la méthode à la phénantroline 1,10 montre qu'environ 2% du fer

structural de la phase argileuse dans le matériel naturel est sous forme réduite. On a tenté par

traitement CBD de l'argile Fo Ca 7 chauffée à 500°C, d'extraire le fer associé à la phase

kaolinite. Les mesures effectuées n'ont pas permis de quantifier cette teneur en fer, mais

suggèrent qu'elle est faible vis à vis de celle présente dans le réseau de la smectite.

2 - La réduction de l'argile Fo Ca 7

2 - 1 les étapes de la réduction

La réduction du matériel Fo Ca 7 va s'effectuer en plusieurs étapes :

1 - dans un premier temps l'agent réducteur va affecter les oxydes et oxy-hydroxydes

de fer. La réduction va provoquer la dissolution de ces phases libérant ainsi les atomes de fer

dans la solution. Dès lors, ces atomes vont être chélatés par le citrate présent en solution et

éliminés au cours du lavage des échantillons (centrifugation et élimination du surnageant). La

digestion de ces oxy-hydroxydes de fer va avoir des conséquences sur la texture du matériel Fo

Ca 7. En effet, les données granulométriques, obtenues sur différentes fractions de l'argile Fo

Ca 7 réduite, montre que l'élimination des oxy-hydroxydes de fer au cours des processus de

réduction provoque une désagrégation du matériel : la déferrification entraîne notamment une

fragmentation des agrégats argileux et une augmentation de la proportion des particules fines

et très fines.

2 - la réduction va ensuite affecter le fer structural de l'argile selon deux étapes se

succédant dans le temps : une première étape rapide caractérisée par une vitesse élevée de
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réduction du fer et une deuxième étape lente, quel que soit le protocole expérimental utilisé
(mise en suspension dans CB seul ou dans CB +H20). L'existence de régimes cinétiques de
réduction différents permettent de supposer un accès aux atomes de fer structuraux par les
agents réducteurs plus ou moins facile.

2-2 Les mécanismes de la réduction

Les données acquises au cours de cette étude nous permettent d'obtenir des
informations sur les mécanismes de réduction du fer structural Lors des expériences de
réduction effectuées sur l'argile Fo Ca 7, des états finaux de réduction caractérisés par des
couleurs différentes et une zonation dans une expérience ont été observés. La zonation
observée a permis d'établir une relation entre la taUle des particules et le niveau de réduction
atteint : les particules les plus petites (ayant donc la plus grande surface spécifique) sont ceUes
présentant le plus fort niveau de réduction. On peut supposer que, lorsque les trois zones ne se
différencient pas au sein du tube réactionnel, la couleur grise obtenue correspond à une
moyenne des trois états de réduction, cette hypothèse étant confortée par les données
chimiques des matériaux réduits. En effet, la teneur moyenne en Fe2+ obtenue lorsque le
matériel ne présente pas de différenciation en trois zones est de l'ordre de 70% par rapport au
fer total et la moyenne des teneurs des différentes zones est d'environ 73% par rapport au fer
total. La différence entre ces deux moyennes ne peut être considérée comme significative et
aisément explicable par la variabilité des résultats de réduction obtenus et discutés au
paragraphe 1, chapître n. Cette hypothèse est valable pour le matériel réduit après mise en
suspension dans une solution de CB seul, les dosages des différentes parties obtenues après
mise en suspension dans CB +H20etréduction n'ayant pu être effectués.

L'étude granulométrique effectuée met donc clairement en évidence la relation existant
entre lataille moyenne des agrégats argileux et le niveau de réduction du fer structural atteint
dans des conditions expérimentales constantes (temps et température de réduction, nature et
concentration de l'agent réducteur,...).

Les trois spectres UV-Visible des échantiUons de l'argile Fo Ca 7 naturelle, déferrifiée
et réduite globale ne présentent pas de bande de transfert. Une telle bande, de faible intensité,
n'a pu être observée que sur la partie noire de l'échantillon réduit zone. Lear &Stucki, (1987a)
montrent, lors de la réduction de nontronite, que la bande de transfert à 730nm passe par un
maximum pour un taux de réduction de 45% du fer structural, car au-delà, les Uaison Fe34" - O
-Fe24" responsables de la bande de transfert diminuent au profit des Uaisons Fe24" -O-Fe24".

La présence de bande de transfert n'est possible que si un nombre significatif d'atomes
de fer sont localisés dans des sites octaédriques adjacents (Lear et Stucki, 1987a ; Komadel et
al, 1990). L'absence de bande de transfert dans les spectres UV-Visible des échantillons
naturels et déferrifiés (qui contiennent un peu de Fe24") et de ceux de la majorité des
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échantillons réduits, ne peut s'expliquer que par ladilution des atomes de fer dans une matrice
alumino-magnésienne au sein des couches octaédriques de l'argile Fo Ca 7. Ceci est cohérent
avec les données de spectroscopie infrarouge (cf. U, Chap. I, § 3) qui montrent pour l'argile de
départ des signaux correspondant àdes paires Al-OH - Fe34" et Mg - OH -Fe34" mais jamais
de paires Fe3+ - OH - Fe3+.

La bande de transfert n'a été observée que pour la partie noire de l'échantillon réduit
zone, son intensité est faible, mais ceci peut en partie s'expliquer parle taux élevé de réduction
de cette fraction (Lear & Stucki, 1987a). Il n'en reste pas moins que cette fraction de l'argile
serait aussi caractérisée par une répartition différente des atomes de fer dans la couche
octaédrique, avec une occurence plus importante des paires initiales Fe34" - O- Fe34" (petits
clusters de fer). L'absence de bande de transfert dans les spectres des échantillons réduits
globaux s'explique simplement pardes effets dedilution.

Letype de répartition des atomes de fer dans la structure argileuse a des conséquences
sur les modalités de leur réduction : les électrons responsables de la réduction des atomes de

fer pourront plus ou moins facilement les atteindre selon leurs positions dans les sites
octaédriques et leurs environnements. Ainsi, Gan et al, (1992) émettent l'hypothèse que la
progression de la réduction par le dithionite de sodium est intra-cristalline et s'effectue par
"sauts progressifs" d'un atome de fer vers l'autre. Une telle hypothèse permet d'expliquer lefait
que, dans le cas où le fer est distribué en cluster (par exemple dans les nontronites), la
réduction soit aisée : plus les atomes de fer sont proches les uns des autres dans la structure
plus la réduction peut progresser facilement. L'absence de bande de transfert observée sur les
spectres du matériel Fo Ca 7 naturel, caractéristique de l'absence d'atomes de fer dans des sites
octaédriques adjacents, entraîne ainsi une progression plus difficile de la réduction dans la
structure argileuse. Les différentes étapes de réduction et leurs cinétiques de réduction
associées correspondent probablement à des atomes de fer plus ou moins accessibles par

l'agent réducteur.

3 - La réoxydation

Les expériences entreprises montrent une réoxydation incomplète du fer structural : un
phénomène d'hystérésis apparaît. Ce phénomène est probablement lié à la cristallochimie de
l'argile Fo Ca 7, notamment au fait que les atomes de fer sont dilués dans une matrice alumino-
magnésienne. De la même manière que la progression de la réduction est rendue difficile par la
disposition des atomes de fer dans la couche octaédrique, la réoxydation, pour des atomes de
fer peu accessibles sera plus difficile et plus lente. On montre ainsi que les phénomènes de
réduction de l'argile Fo Ca 7 ne sont que partiellement réversibles, dans les conditions
expérimentales utilisées (temps de réoxydation notamment).
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Ce résultat pourrait également s'expliquer par l'existence de défauts au sein des
particules argileuses délimitant ainsi des zones plus ou moins accessibles aux agents oxydants,
ces défauts créant des barrières à la progression des réactions. De tels phénomènes ont été
observés dans des micas contenant du Fe24" structural et qui présentaient une réoxydation
incomplète du fait de la présence de défauts structuraux (Scott &Amonette, 1988).
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CHAPITRE m : LE COMPORTEMENT DU MATERIEL REDUIT : GONFLEMENT

ET PROPRIETES D'ECHANGES.

I - Etude du gonflement du matériel

La détermination des aptitudes au gonflement de l'argile Fo Ca 7 a été effectuée à l'aide

du protocole expérimental décrit au chapître IV, § VI. Les mesures ont été faites pour des

pressions appliquées de 1, 3 et 5 atmosphères (atm) et pour chaque mesure, l'échantUlon est

divisé en trois aliquotes, deux pour la détermination du rapport mw / me (masse d'eau fixée par

gramme d'argile), la troisième permettant de connaître la teneur en Fe24" de l'échantUlon par
dosage à la phénantroline.

La précision des mesures est donnée par la précision des balances utilisées (± 10~-> g)

pour les pesées des échantillons avantet après séchage à 110°C pendant une nuit.

1 - Résultats

Les résultats des mesures effectuées à 1, 3 et 5 atm sont donnés dans le tableau 15 et

sur la figure 49, donnant la moyenne des rapports mw / me en fonction de la teneur en Fe2+.
Les données correspondant au matériel naturel (contenant donc les oxydes et oxy-hydroxydes

de fer) ont été déterminées pour des pressions appliquées de 1 et 3 atm ; les autres données

correspondent au matériel réduit (différentes teneurs en Fe2+) ne contenant donc plus ces
oxydes et oxy-hydroxydes de fer.

Echantillon Fe

Total

P = 1.0 atm P = 3.0 atm P = 5.0 atm

Fo Ca 7 Fc2+ imv/mc Fe2+ mw/mc Fe2+ mw/mc

(mmole/g)
1,1246

(mmole/g)
0,0227

(g/g)
1,21837

(mmole/g) (g/g) (mmole/g) (g/g)

naturel 0,0227 0,84977 nm nm

déferrifié 0,5756 0,0364 1,85495 0,0364 1,06435 0,0364 0,70582

réduit 0,5756 0,0785 1,80981 0,1121 0,93934 0,2007 0,69712

0,1070 1,70307 0.1727 0,95540 0,2786 0,69252

0,3184 1,56329 0.2023 0,98747 0,2866 0,64345

0,3323 1,63479 0.2457 0.87111 0.2911 0,6697

Tableau 15 : Rapports masse d'eau sur masse d'argile Fo Ca 7 en fonction de la teneur en
Fe2+
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Les rapports mw/mc obtenus pour les échantillons naturels sont très inférieurs à ceux
déterminés après réduction du fer structural. En effet, il apparaît que l'élimination des oxydes et
oxy-hydroxydes defer présents dans lematériel naturel "libère" lacapacité de l'argile à fixer les
molécules d'eauet doncsonaptitude au gonflement de l'argile.
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Figure49 : Evolution des rapports mw/mc enfonction de la teneur en Fe2+

En ce qui concerne les échantillons réduits à différentes valeurs de Fe24", on observe
une légère diminution de l'aptitude au gonflement avec l'augmentation de la teneur en Fe24".
Cette diminution étant d'autant plus marquée (pente d'autant plus forte) que la pression
appliquée est faible. Ainsi, pour une pression appliquée de 5 atm, la pente de la droite est très
faible voire nulle.

Si l'on étudie les différentes courbes point par point, on remarque une irrégularité des
données, certains rapports mw / me étant plus forts que ceux obtenus pour une teneur en Fe2+
plus faible. Toutefois, la tendance générale, dans tous les cas, est une diminution du rapport
mesuré avec l'augmentation de la teneur enFe2+.

Des courbes donnant les valeurs du rapport mw/mc en fonction de la pression de
gonflement n déduites des résultats de la figure 49, pour des valeurs sélectionnées de Fe2+,
ont pu être établies (Fig. 50). On note un déplacement substantiel de ces courbes lorsque la
teneur en Fe2+ augmente qui montre ainsi que la réduction du fer structural diminue
significativement la pression de gonflement nécessaire pour atteindre un état d'hydratation
donné.
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Figure 50 : Relation entre la pression de gonflement, n et la quantité d'eau fixée par l'argile'
exprimée par le rapport mw/mc, pour des teneurs en Fe2+ données.

- Le premier élément frappant est la faible quantité d'eau fixée par l'argile Fo Ca 7 pour
une pression de gonflement donnée. Ainsi, si l'on s'en tient aux valeurs pour une pression de 1
atmosphère, les valeurs des rapports mw/mc sont respectivement de 1,22 pour Fo Ca 7
naturelle et 1,85 pour Fo Ca 7 déferrifiée, alors que l'on obtient, dans les mêmes conditions,
des valeurs de mw/mc très souvent supérieures à 3 voire dépassant 4 pour des smectites (Low,
1980) et des nontronites (Stucki et al, 1984c). Ceci est à relier à la spécificité du matériel Fo
Ca 7 qui est un interstratifié kaoUnite/smectite. La présence de feuillets neutres de kaolinite
contribue à diminuer la capacité de gonflement de cette argile.

- La deuxième singularité de ces résultats s'observe sur la figure 49 avec l'augmentation
brutale du rapport mw/mc associée à une très faible augmentation de la teneur en Fe , entre
les échantillons naturels et déferrifiés. Ces résultats, obtenus à deux pressions de gonflement
données, sont très différents de ceux obtenus par Stucki et al, (1984c) dans une étude
similaire sur des nontronites : ces auteurs n'observent en effet qu'une diminution plus ou moins
rapide, du rapport mw/mc avec l'augmentation des teneurs en Fe2+. Ceci correspond àce qui
est observé sur le matériel Fo Ca 7 (Fig. 49) lorsque la teneur en Fe2+ des échantillons
augmente après la déferrification de l'argile.
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- Pour expliquer les résultats obtenus, nous ferons appel aux développements
théoriques de Low, (1980). Low aétudié le gonflement de 35 smectites naturelles. Il établit, à
partir des données expérimentales, une relation empirique entre la pression de gonflement n'et
la quantité d'eau fixée par les argUes, exprimée par le rapport mw/mc :

(1) (n +1) =Bexp [a / (mw/mc)] Bet a étant des constantes pour un minéral donné
-La relation (1) pouvant se mettre sousla forme :

(2) ln(TI +1) =a/(mw/mc) +In B;apeut être déterminé graphiquement en reportant
ln(LT +1) en fonction de mc/mw. Dans ce type de graphe, Low observe alors que les points
expérimentaux s'alignent sur une droite ou deux droites de pentes a différentes (Fig, 51).
Lorsque deux droites existent, elles se coupent pour des valeurs de ln(TI +1) voisines de 1,2 -
1,4 et de valeurs de mc/mw de l'ordre de0,4.

mm/mw

Figure 51 : Relation entre ln(TI + 1)et le rapport de la masse d'argile (mm = me) sur la
masse d'eau fixée par cette argile (me) (d'après Low, 1980)

Al'aide de l'ensemble des données disponibles sur les 35 échantillons de smectites, Low
(1980) met àjour une dépendance entre a et la surface spécifique des argiles S(en cm2/g) et la
capacité d'échange cationique ©(en méq/g) :

ai = 3,75x10-7S+ 1,15(0 (3)
af=3,31x 10-7 S+ 0,30co (4)

iet fcorrespondant respectivement àla première et la deuxième droite des graphes
ln(lT+ 1) - mc/mw.

Une étude plus approfondie des résultats amène Low à douter de la réalité du terme
incluant a, sa contribution étant du même ordre de grandeur que les amplitudes des dispersions
des mesures.

-Les valeurs de mc/mw en fonction de lnOl +1) ont été reportées sur la figure 52 pour
les échantillons de Fo Ca 7naturels et déferrifiés. On observe pour l'échantillon déferrifié, un
graphe ave changement de pente très semblable àceux obtenus pour certaines smectitespar
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Low (1980) (Fig. 51). La cassure de pente s'effectue pour une valeur de mw/mc de 0,9 (au Ueu
de 0,4 pour Low (1980)) : ceci s'explique par le faible taux d'hydratation deFo Ca 7 (voir plus

haut).
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Figure 52 : Relation entre ln(n + 1) et le rapportde la masse d'argile sur la masse d'eau des
échantillons Fo Ca 7 naturels (i) et déferrifiés (f)

Si l'on compare maintenant les données recueillies pour IT = 1 et 3 atmosphères, pour

les échantillons Fo Ca 7 naturels et déferrifiés, on observe qu'elles définissent deux segments de

droite, de pentes sensiblement égales, aux erreurs expérimentales près. On en déduit que, pour
Fo Ca 7 naturelle et déferrifiée, le coefficient a, défini par les équations (3) ou (4) a la même

valeur. Ici la variation de la CEC exprimée par le terme a> est très faible, et son rôle dans la

valeur de a est généralement restreint. On en déduit donc que la déferrification n'a pas

sensiblement modifié la surface spécifique de l'argile Fo Ca 7. En fait comme le souligne Low

(1980), le rapport mw/mc peut-être, de façon schématique, exprimé par :

mw/mc = X p S/2 (5)

où S est la surface spécifique de l'argile, p la masse volumique de l'eau et X la distance

moyenne séparant deux feuillets. L'augmentation brutale de la quantité d'eau fixée par l'argile
Fo Ca 7 lorsqu'elle est déferrifiée apparaît liée à une libération, au moins partielle de ses
propriétés d'expansion. On peut imaginer que les oxy-hydroxydes de fer libres "collent"
localement certains feuillets argileux (notamment smectitiques) selon le schéma suivant :
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Oxy-hydroxydes de fer

Foca7 naturelle Foca7 déferrifiée

- Le dernier aspect concerne la décroissance relativement monotone de mw/mc avec le
taux de réduction du fer structural de l'argile (Fig. 49 et 50). Ces données reportées sur un
diagramme ln(LT +1) en fonction de mc/mw (Fig. 53) montrent, pour différentes valeurs de
Fe24" structural, deux segments de droites. On retrouve ici encore des résultats similaires à
ceux obtenus par Low, (1980) et Stucki et al, (1984c). On observe également (Fig. 53) des
segments de droites avec des pentes à peu près égales (aux erreurs expérimentales près) pour
des basses valeurs de II, quel quesoit le tauxde réduction du fer.

Pour les plus fortes valeurs de IT, les pentes des segments tendent à augmenter pour le
plus fort taux de réduction. Ce dernier résultat est cependant incertain et probablement lié à la
dispersion des mesures de mw/mc obtenues pour n = 5 atmosphères (Fig. 49). On observe
donc ici globalement des valeurs de a (défini par les équations (3) et (4)) constantes, aux
erreurs expérimentales près, avec la teneur en Fe24". Lors de l'étude de la réduction des
nontronites, Stucki et al, (1984c) observèrent une diminution de a avec le taux de Fe24"
structural des argiles.

On observe dans cette étude que la CEC (terme ©dans les équations (3) et (4))
augmente de façon mesurable avec le taux de Fe2+ structural (cf. ci-dessous, tableau 16).
Même si l'influence de <o reste faible, la constance et plus encore la diminution de a lorsque
Fe +décroit ne peuvent donc s'expliquer que par une diminution concommitenfe de la surface
spécifique S. La réduction du fer structural de l'argile Fo Ca 7 a donc comme conséquence,
malgré sa faible teneur, d'augmenter les forces d'attraction de feuillet à feuillet et ainsi
d'augmenter, pour une pression de gonflement donnée, le taux de feuillets non délaminés ou
expansés. Le gonflement de l'argile en est alors réduit. Le phénomène observé ici est tout à fait
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comparable, dans son mécanisme, à celui observé pour les nontronites par Stucki et al,
(1984c), mais avec des effets d'ensemble moindres, si l'on compare les résultats obtenus ici à
ceux provenant de nontronites contenant de l'ordre de 4mmole/g de fer par gramme d'argile,
alors que Fo Ca 7 n'en contient que 0,58.

2,00

1,50 -

+

1,00 -

0,50

0,50 1,00

= 0,1 mmole/g

= 0,15 mmole/g

Fe^+ " °.23 mmole/g

1,50

mc/mw (g/g)

Figure 53 : Relation entre In (n + 1) et le rapport de la masse d'argile sur la masse d'eau pour
des teneurs en Fe2+ fixées de l'argile Fo Ca 7

H - Etude des propriétés d'échanges

Les résultats des mesures des propriétés d'échanges des matériaux réduits à différentes
teneurs en Fe24" (charge totale, Na échangeable et Na fixé dans la structure) sont donnés au
tableau 16 et représentés à la figure 54. Cette figure nous permet de constater que toutes les
variables mesurées augmentent en même temps que la teneur en Fe2+. Les premiers points
représentés sur chacune des courbes correspondent au matériel déferrifié ; le sodium
échangeable (donnant la valeur de la CEC) est notamment de 0,57 méq / g (soit 57 méq /
100g). La capacité d'échange cationique pour le matériel naturel (voir IL chapitre I, 2),
déterminée par la méthode à l'acétate d'ammonium, est de l'ordre de 65 méq / 100g. Les
différences existant entre les deux échantillons naturels et déferrifiés sont bien sûr l'élimination
des oxy-hydroxydes de fer et une légère augmentation de la teneur en Fe2+ (tableau 16) liée à
l'hystérésis observée lors de la réoxydation de Fo Ca 7. L'augmentation de la teneur en Fe2+,
bien que d'effets faibles, devrait contribuer à augmenter la valeur du Na échangeable. La
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différence observée entre les valeurs de la CEC, si elle est significative, doit être imputée au
rôle des oxy-hydroxydes de fer libres dans le montant de la CEC du matériel naturel.

Fe(II)

(mmole/g)

0,0364

0,3040

0,3564

Na fixé

(meq/g)
0,0696

0,0951

0,1024

Na échangeable
(meq/g)
0,5700

0,6503

0,6663

Charge totale
(meq/g)
0,6396

0,7454

0,7687

Tableau 16 :Propriétés d'échanges de l'argile Fo Ca 7en fonction de la teneur en Fe24"

Daiis les conditions normales d'équilibre des charges, toute transformation d'un atome
de Fe3+ en Fe2+ au cours de la réduction devrait théoriquement être accompagnée par
l'apparition d'une charge interfoliaire positive supplémentaire afin d'assurer la neutralité
électrique des feuillets argileux. Sur la figure 54, une droite théorique vérifiant cette loi a été
tracée pour l'évolution de la charge totale de Fo Ca 7en fonction de sa teneur en Fe24".
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0,40
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0,00 0,10
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-G— Na échangeable

—C^Charge totale
*—courbe théorique

0,20 0,30

Fe(fl) (mraole/i

0,40

Figure 54 : Evolution des propriétés d'échanges de l'argile Fo Ca 7en fonction de la teneur
Fe2+

en

La pente de la droite expérimentale diffère de celle de la droite théorique. Les
expériences montrent ainsi que le déséquilibre de charge créé par la réduction d'un atome de
Fe34" n'est compensé que partiellement par une charge positive interfoliaire dans la structure,
s'accompagne donc d'un autre phénomène cristallochimique important. Il semble donc évident
ici que des modifications de la structure du minéral étudié aient lieu au cours des processus de
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réduction et permettent une diminution apparente de la charge négative de l'argile. Ceci a été
également observé de manière très semblable pour des nontronites et des smectites (Stucki et
al, 1984b).

TTT - Discussion et conclusion

L'étude comportementale effectuée sur le matériel Fo Ca 7àdiverses teneurs en Fe24"
permet d'observer une augmentation des propriétés d'échanges avec l'augmentation du Fe24"
structural.

L'explication la plus couramment évoquée est liée aux hypothèses des mécanismes de la
réduction du fer structural des matériaux argileux (Roth et Tullock, 1973 ; Stucki et Roth,
1977 ; Stucki et al, 1984b ; Lear et Stucki, 1985 ; Gan et al, 1992) qui peut être résumée par
les équations suivantes :

m(Fe3+)x + me" ->• m(Fe2+)> (1)

2n (OH*-)x-» n(02-)x + n(H*20)s (2)

niO^x + n^s^nlOH-^ (3)

dans lesquelles * définit les protons initialement présents dans la structure argileuse et x et s
correspondent respectivement aux phases solides et en solution ; met n étant des coefficients
stoechiométriques. Au cours de la réduction un électron est transféré de l'agent réducteur vers
un atome de Fe34" (1) ce qui entraîne une condensation d'hydroxyles structuraux (2). La
molécule d'eau ainsi formée diffuse dans la solution et l'oxyde structural formé est reprotoné

(3).
Selon ce schéma, la réduction d'un atome de Fe3+ en Fe2+ s'accompagne, au moins

partiellement, de la disparition d'un groupement (OH) et rend compte d'une charge apparente
des feuillets, générée par la réduction, inférieure à celle obtenue.



97

CHAPITRE TV : ETUDES PAR SPECTROSCOPIE MÔSSBAUER

Une étude par spectroscopie Môssbauer des échantillons naturels, déferrifiés et réduits
à différentes teneurs en Fe24" a été entreprise grâce à l'utilisation d'un porte échantillon
spécifique évitant toute réoxydation du matériel (voir chapitre IV, IX).

I - Résultats

Outre les spectres des échantillons de départ (naturel et déferrifié), différents spectres
du matériel après réduction du fer structural ont été acquis. Ces spectres concernent d'une part
les échantillons réduits après mise en suspension dans une solution de (CB + H2O), et après
mise en suspension dans une solution de Citrate Bicarbonate seul ; d'autre part, une acquisition
a été effectuée sur la partie noire qui se différencie au cours de la réduction du matériel (voir
part. II, chap. VI, 4). Tous les spectres ont été enregistrés à une température de 80 K ; en
effet, Stucki & Lear, (1989) montrent que les enregistrements des spectres doivent être
effectués à des températures inférieures à 150 K afin de minimiser les phénomènes d'absorption
avec recul des atomesde fer dans les deux états de valence au sein de l'échantillon. On diminue

ainsi le temps d'acquisition d'un spectre pour un même rapport signal / bruit. On minimise en
conséquence les possibilités de réoxydation des échantillons.

Les spectres expérimentaux ne comportent pas de phases magnétiques, ils ont été
simulés uniquement par des doublets paramagnétiques. Les paramètres, issus des
décompositions des spectres Môssbauer, sont le déplacement isomérique donné par rapport au
fer métal (5 mm/s), l'écart quadrupolaire (A mm/s), la largeur à mi-hauteur du signal (L mm/s)
et son intensité relative.

Les spectres expérimentaux des échantillons étudiés ont été décomposés de différentes
manières. En effet, différentes possibilités de décomposition ont été envisagées en deux [1
(Fe3+) +1(Fe2+)], trois [1 (Fe3+) +2Fe24")] et quatre doublets [2 (Fe3+) +2(Fe24")] mais
seule la solution permettant un ajustement de tous les spectres expérimentaux par quatre
doublets a pu être, dans un premier temps, retenue. Les autres solutions ont été écartées car les
valeurs de déplacement isomérique par rapport au fer métal et d'écart quadrupolaire obtenues
n'étaient alors pas en accord avec celles généralement admises pour le fer dans les smectites
(Rozenson &Heller - Kallai, 1977 ; Coey, 1980 ; Cardile &Johnston, 1985 ; Cardile 1987 «fe
1989)
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Les spectres et leurs décompositions associées en quatre doublets sont reportées à la
figure 55 et au tableau 17. Les paramètres des décompositions des spectres des échantillons de
départ sont reportées au tableau 18.

Echantillon Doublet ô A L S%
FoCa7 1 1,34 2,10 0,50 16
réduite 2 1,15 3,06 0,54 32

(CB + H20) 3 0,29 0,49 0,56 29
(Fig. 55B) 4 0,35 0,95 0,57 23
FoCa7 1 1,28 2,02 0,59 33
réduite 2 1,14 2,98 0,54 34
(CB) 3 0,39 0,91 0,45 8

(Fig. 55A) 4 0,30 0,51 0,54 26
FoCa7 1 1,36 2,05 0,54 23

déferrifiée et 2 1,15 3,13 0,47 22
réduite 3 0,31 0,50 0,62 44

(Fig. 55C) 4 0,29 1,03 0,40 11

FoCa7 1 1,26 2,09 0,59 42

partie 2 1,15 2,97 0,53 32

noire 3 0,24 0,52 0,47 16

(Fig. 55D) 4 0,38 0,90 0,42 10

Tableau 17 :paramètres Môssbauer des échantillons réduits (décomposition en 4doublets)
ô=déplacement isomérique (mm/s), A=écart quadrupolaire (mm/s), L=largeur àmi-hauteur

Echantillon Ajustement ô A L S%
FoCa7

naturelle

doublet 1

doublet 2

singulet

0,37

0,33

0,38

0,48

0,67

0

0,45

0,48

2,28

35

36

29

FoCa7

déferrifiée

doublet 1

doublet 2

0,38

0,31

0,48

0,87

0,45

0,48

68

32

Les décompositions en quatre doublets n'apparaissent toutefois pas entièrement
satisfaisantes et les spectres théoriques issus de la décomposition, dans certains cas (figures
55A et 55D notamment), ne coïncident pas parfaitement avec le spectre expérimental ; on
observe en effet des résidus dans les zones de faibles absorptions vers +1,8 mm/s et 3,5 mm/s
ainsi qu'au sommet de la ligne d'absorption vers +2,4 mm/s. La décomposition du'spectre
obtenu sur la partie noire notamment ne peut être considérée comme correcte et l'insertion
d'un cinquième doublet apparaît indispensable. Dès lors, les décompositions de tous les
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spectres expérimentaux ont dues être reconsidérées et un cinquième doublet a pu être ajouté.
On notera que les modélisations des spectres à l'aide de 4 ou 5 doublets ne modifient pas les
rapports Fe2+ / Fe total pour chaque échantillon. Comme nous le verrons plus loin, dans
certaines des décompositions (Fig. 56B et 56C), le cinquième doublet ajouté est de très faible
intensité, ce qui explique pourquoi la décomposition des spectres de ces échantillons en quatre
doublets était également satisfaisante.

î.ei

T = 80K

Figure 55 A: Spectre Môssbauer de l'argile Fo Ca 7réduite après mise en suspension dans CB
seul (décomposition en4 doublets)

i.bi
-~r~ i n—" i

î.ea

T = S0 K
_1 L.

Vitesse HH/S

Figure 55 B:Spectre Môssbauer de l'argUe Fo Ca 7réduite après mise en suspension dans CB
+ H20 (décomposition en 4 doublets)
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1.80

T = 80K

Figure 55 C: Spectre Môssbauer de l'argile Fo Ca 7 déferrifiée puis réduite après
suspension dans CB seul (décomposition en 4 doublets)

T = 80K

mise en

Figure 55 D:Spectre Môssbauer de la partie noire obtenue lors de la réduction de i'aroile Fo
doubletT) 63PreS m'Se e" SUSPenSi°n ^^ CB SGUl (déco'"POsit.on° en 4
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1 - Réduction par le dithionite de sodium après mise en suspension dans du Citrate
Bicarbonate seul

Le spectre acquis après mise en suspension de l'argile Fo Ca 7 dans du citrate
bicarbonate (CB) puis réduction pendant 4heures par Na2S204 est donné àla figure 56A. Les
paramètres de la décomposition en cinq doublets sont reportés au tableau 19. Les trois
doublets àforts écarts quadrupolaires sont attribuables àdu Fe24" en position octaédrique et les
deux autres doublets attribuables àdu Fe34" également en position octaédrique (Rozenson &
Heller-Kallai, 1977 ;Johnston &Cardile, 1987 ;Cardile 1987 & 1989).

î.ei

T = 80 K

Figure 56 A : Spectre Môssbauer de l'argile Fo Ca 7 réduite après mise en suspension dans CB
seul (décomposition en 5 doublets)

Cette décomposition fait apparaître un doublet (n°l) de faible écart quadrupolaire et
jamais mentionné dans des études par spectroscopie Môssbauer du Fe2+ dans les matériaux
argileux de type smectite. De plus, les études sur la réduction des matériaux argileux
(nontronites, montmorillonites) ne font en aucun cas apparaître de décomposition des spectres
Môssbauer à l'aide de 5doublets dont trois attribuables àdu Fe2+ (Bischoff, 1972 ; Stucki &
Roth, 1977 ;Russel et al, 1979 ;Helsen &Goodman, 1983 ;Stucki &Lear, 1989). Seul Lear,
(1987) étudiant la réduction de la nontronite SWa-1 par la méthode CBD, décompose les
spectres Môssbauer (tableau 20) obtenus sur ces échantillons en 4doublets lorsque le taux de
Fe2+ atteint est de 34% par rapport au fer total. Parmi ces 4doublets, deux sont attribuables à
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du Fe34" (interne àfaible Aet externe àfort A) en position octaédrique et les deux autres
attribuables àdu Fe24" également en position octaédrique (interne et externe).

L'estimation des pourcentages de Fe24" au sein de l'échantillon après réduction,
effectuée apartir des surfaces des différents doublets, donne environ 65% de Fe24" pour 35%
de Fe par rapport au fer total. Ces teneurs sont en bon accord avec les teneurs déterminées
par dosage àla phénantroline 1,10 (70% maximum de Fe24" /fer total). Stucki &Lear (1989)
observent la même corrélation entre les résultats des analyses chimiques et les données
acquises par spectroscopie Môssbauer.

2- Réduction après mise en suspension dans (CB +H20)

Le spectre de l'échantillon réduit après mise en suspension dans une solution (CB +
H20) est donné àla figure 56B. Le temps de contact avec le dithionite de sodium était de 4
heures. Comparé au précédent, entre -1 et +1 mm/s ce spectre apparaît plus large et plus
dissymétrique. De la même manière que précédemment, la décomposition effectuée (Tab 19)
présente trois doublets àforts écarts quadrupolaires (dont un est d'amplitude très faible et peut
donc être négligé) attribuables àdu Fe24" en position octaédrique et deux doublets dont les
paramètres sont en accord avec ceux obtenus pour du Fe34" également en position octaédrique
Cette décomposition permet de mettre en évidence également ici un doublet (n°l) dû àdu
Fe , de paramètres Môssbauer très semblables à ceux du doublet n°l de l'échantillon
précédent.

T = 80K

Figure 56 B:Spectre Môssbauer de l'argile Fo Ca 7réduite après n.ise e„ suspension dans CB
+ H20 (décomposition en 5doublets)
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Les surfaces des différents doublets nous permettent de constater qu'environ 48% du
fer est sous forme réduite (52% sous forme oxydée). Ces teneurs sont en parfait accord avec
les données des teneurs en Fe2+ et Fe3+ acquises par dosage à la phénantroline 1,10 (environ
40% de Fe24" par rapport au fer total). De plus, la différence observée par spectroscopie
Môssbauer entre les teneurs en Fe24" des échantillons réduits après mise en suspension dans
CB et après mise en suspension dans (CB + H20) est comparable à la différence observée
après dosage par la phénantroline.

Si l'on compare cette décomposition avec celle effectuée sur l'argile réduite après mise
en suspension dans du CB seul on remarque que le doublet médian (doublet n°3) n'est pas
nécessaire à un bon ajustement du spectre théorique avec le spectre expérimental.

3 - Echantillon déferrifié puis réduit

Cet échantillon a été obtenu par réduction de l'argile Fo Ca 7 par le traitement CBD,
réoxydation à l'atmosphère du laboratoire pendant 48 heures ; l'échantillon ainsi déferrifié a
ensuite été re-réduit par du dithionite de sodium après mise en suspension dans du Citrate
Bicarbonate seul.Ce type de réduction aété effectué de façon àdéterminer quelle pouvait être
l'influence des oxydes et oxy-hydroxydes de fer présents dans le matériel sur les niveaux de
réduction atteints. Les temps de contact entre l'argile et le dithionite de sodium est, comme
dans les cas précédents, de 4 heures.

Le spectre enregistré sur ce matériel est donné à la figure 56C.

T = 80 K

Figure 56 C: Spectre Môssbauer de l'argile Fo Ca 7déferrifiée puis réduite après mise en
suspension dans CB seul (décomposition en 5doublets)
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Ce spectre a été décomposé en 4doublets (Tab. 19), deux attribuables à du Fe3+ en
position octaédrique et les deux autres présentant les plus grand écarts quadrupolaires
attribuables àdu Fe2+ également en position octaédrique. De la même manière que dans les
cas précédents, cette décomposition fait apparaître un doublet (n°l) de faible écart
quadrupolaire. D'autre part, comme dans le cas de l'échantillon réduit après mise en suspension
dans une solution (CB +H20), la décomposition en 5doublets fait apparaître un doublet (3)
d'intensité très faible etdonc négligeable.

Les teneurs en Fe24" et Fe3+ obtenues sont respectivement de l'ordre de 45% et 55%
De telles teneurs Fe24" sont faibles par rapport àcelles mesurées pour l'échantUlon réduit après
mise en suspension dans une solution de CB seul (cf paragraphe, figure 56A et tableau 19), et
ce compte tenu des conditions expérimentales (4 heures de réduction, température de 70°C )
identiques aux conditions des autres expériences. Apartir des données concernant l'échantiUon
initial, réduit, oxydé puis re-réduit, on observe l'évolution des teneurs en Fe2+ suivante :

Echantillon initial

Teneur en Fe24" 2% environ

réoxydé

6,3%

oxydé puis re-réduit

45%

réduit

60%

On voit donc au niveau de la re-réduction l'existence d'une "mémoire" de l'oxydation
qui la précède. Des réactions successives d'oxydation et de réduction de l'argile Fo Ca 7
entraînent donc des modifications texturales et/ou structurales (cristallochimiques) au moins
partiellement irréversibles

Pour cet échantillon présentant un taux de réduction faible, la modélisation du spectre
Môssbauer se fait de manière très similaire àcelui de l'échantillon Fo Ca 7réduite (CB +H20
Fig. 56B) dont la teneur en Fe2+ est très voisine. Ainsi, pour ces deux échantillons on note
l'absence du doublet Fe24" médian (n°3) dans les modélisations des spectres Môssbauer
expérimentaux.

4 - Partie noire obtenue lors de la réduction.

Un spectre Môssbauer aété enregistré sur la partie noire qui se développe au sein du
tube réactionnel au cours de la réduction de l'argile Fo Ca 7après mise en suspension dans du
CB seul (voir II, chapitre II). Ce matériel aété récupéré àl'aide de l'appareil nécessaire au
lavage des échantillons après réduction. Cette fraction noire étant en quantité relativement
faible lors de chaque expérience de réduction, la récupération d'une quantité suffisante de
matériel pour une étude Môssbauer aété effectuée en transférant la partie noire de plusieurs
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expériences de réduction dans un même tube réactionnel préalablement purgé en azote de
façon à éviter tout phénomène de réoxydation.

Le spectre acquis sur la fraction noire est donné à la figure 56D. La décomposition
retenue (Tab. 19) est similaire à celles effectuées sur les autres échantillons et fait toujours
apparaître un doublet (n°l) spécifique de ce travail.

T = 80K

Figure 56 D : Spectre Môssbauer de la partie noire obtenue lors de la réduction de l'argile Fo
Ca 7 réduite après mise en suspension dans CB seul (décomposition en 5
doublets)

Les teneurs en Fe2+ et Fe3+ sont respectivement de l'ordre de 74% et 26%. Le dosage
du fer par la méthode à la phénantroline, obtenu sur un autre échantillon de fraction noire
indique virtuellement 100% de Fe2+ Ces différences de teneurs en Fe2+ pourraient s'expliquer
par des problèmes de prélèvements de cette partie noire. En effet, cet échantillonage se fait au
moyen d'aiguilles (Voir chapitre IV) par aspiration, de façon à ne pas ouvrir les tubes
réactionnels ; il se peut donc qu'au cours de l'aspiration des particules noires, des particules
provenant des autres zones (bleue foncé, grise) soient également prélevées, de façon aléatoire
d'un prélèvement à un autre. On peut donc supposer que l'échantillon pour analyse par
spectroscopie Môssbauer soit plus pollué que celui pour analyse par la phénantroline.



Echantillon

FoCa7

réduite

(CB + H20)
(FiR- 56B)

Fo Ca 7

réduite

(CB)
(Fig. 56A)
FoCa7

déferrifiée

puis réduite (CB)
(Fig. 56C)

FoCa7

partie
noire (CB)
(Fig. 56D)

Doublet

1

2

4

5

1

2

3

4

5

1

2

4

5

1

2

3

4

5

1,34
1,15
0,30
0,35

1,27

1,15
1,23
0,30
0.36

1,37

1,14
0,30
0,30

1,24
1,15

1,20

0,36
0,32

106

2,10

3,06
0,50
0.96

1,87

3,14
2,50
1,05
0,40

2,04
3,15
0,40
0,96

1,88
3,10
2,49
0,40

1,12

~Fe^+
Fe24"
Fe34"
Fe3+

"F?+"
Fe24"
Fe2+
Fe34"
Fe3+
Fi2+"
Fe24"
Fe3+
Fe34"

~rWr
Fe24"
Fe2+
Fe3+
Fe3+

0,51

0,54
0,57

0,57
0,52
0,48
0,48
0,54
0,50

0,58
0,48
0,54
0,45

0,48
0,48
0,49
0,52
0,39

S%

16

32

30

22

22

18

25

16

19

29

16

37

18

20

22

32

20

6

Total

48% Fe24"

52% Fe34"

65% Fe2+

35% Fe34"

45%Fe2+

55% Fe3+

74% Fe2+

26% Fe34"
Tableau 19 :Paramètres Môssbauer des échantillons réduits (décompositions en 5doublets),

(voir légende au tableau 17)

Echantillon doublet Ô A L S% Total
SWa-1 1 1,06 •2,76 Fe2+ 0,25 13 13

faiblement 2 0,37 0,33 Fe3+ 0,28 63
réduite 3 0,39 0,91 Fe34" 0,23 24 87

1 0,92 2,66 Fe2+ 0,28 21
SWa- 1 2 1,10 3,15 Fe2+ 0,22 13 34

fortement 3 0,34 0,32 Fe3+ 0,28 42
réduite

Toklao,, on .

4 0,40 1,00 Fe3+ 0,24 24 66

Lear, (1987).

5 - Echantillon chauffé puis réduit

Le matériel étudié étant constitué majoritairement par un interstratifié Kaolinite /
Smectite, une expérience aété menée de façon àvérifier l'influence de la présence de kaolinite
dans l'argile Fo Ca 7sur les processus d'oxydo-réduction. L'argile (Fo Ca 7naturelle) adonc
été chauffée à 500°C pendant 3heures afin d'amorphiser la kaolinite présente dans le matériel
initial ; à ces températures, la kaolinite se transforme en effet en métakaolinite amorphe
(Lemaitre étal, 1982 ;Murât &Bachiorini, 1982). Le matériel ainsi chauffé aensuite subi les
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conditions de réduction ( mise en suspension dans CB seul puis ajout de Na2S204) que
les matériaux précédents et un spectre Môssbauer a été enregistré (Fig. 57).
mêmes

T = 80K
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Figure 57 : Spectre Môssbauer de l'argile Fo Ca 7 chauffée 3heures à 500°C puis réduite après
mise en suspension dans CB seul

Le spectre obtenu est peu différent des spectres décrits précédemment et la
décomposition associée (Tab. 21) fait également apparaître 5 doublets, les trois plus larges
attribuables à du Fe24" en position octaédrique et les deux autres attribuables à du Fe3+ en
position octaédrique. Le doublet (n°l), rencontré dans les décompositions précédentes, se
retrouve également dans cette décomposition mais avec une intensité moindre.

Echantillon

FoCa7

chauffée

puis
réduite (CB)

4 heures

Doublet

1

2

3

4

5

1,18
1,16
1,20

0,36

0,36

1,92

3,19

2,53

1,06
0,37

~Fe^
Fe2"1"
Fe24"

"ÎFe^"
Fe34"

0,5
0,5

0,5

0,5
0,5

S%

10

24

32

13

21

Total %

66

34

Tableau 21 : Paramètres Môssbauer de l'échantillon chauffé puis réduit 4heures (légende cf.
tableau 17)
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Le spectre et sa décomposition sont très proches des résultats obtenus sur les
échantillons réduits (cf. plus haut) notamment sur l'échantillon réduit après mise en suspension
dans du CB seul ; les teneurs en Fe24" atteintes étant identiques, seules les intensités relatives
des doublets 1, 2 et 3 étant différentes.

II - Discussion

Le trait commun àtous les spectres des échantiUons réduits est leur décomposition en 5
doublets, deux attribuables àdu Fe34" en position octaédrique et trois attribuables àdu Fe24"
également en position octaédrique.

La bibliographie des études par spectroscopie Môssbauer des matériaux argUeux de
type^smectite montre que ce type de décomposition sous forme de 5doublets (trois doublets
Fe24" notamment) n'a jamais été rencontré (BischofE 1972 ;Rozenson &HeUer-KaUai, 1977 •
Stucki &Roth, 1977 ;Russel et al, 1979 ;Helsen &Goodman, 1983 ;CardUe &Johnston,'
1985 ;Johnston &CardUe, 1985 ;CardUe, 1987 &1989 ;Stucki &Lear, 1989 ;Luca, 1991 ).
La particularité des décompositions effectuées sur les spectres de l'argile Fo Ca 7réduite tient
notamment à la présence d'un doublet (doublet n°l dans toutes les décompositions) dont les
paramètres sont ceux du Fe2+ en position octaédrique, mais avec un écart quadrupolaire faible.

Certaines études sur des illites et des glauconites notamment montrent qu'U est possible
de décomposer les spectres Môssbauer en une superposition de plusieurs doublets dont deux
attribuables àdu Fe2+ en position octaédrique (Kohyama et al, 1973 ; Daynyak &Drits
1987; Johnston &Cardile, 1987). Toutefois aucun des paramètres d'écart quadrupolaire
caractérisant le Fe24" dans ces études ne concorde avec ceux obtenus après décomposition des
spectres de l'argile Fo Ca 7réduite. De la même manière, Lear (1987) décompose le spectre
Môssbauer d'une smectite riche en fer réduite en une somme de 4doublets (cf. tableau 20)
dont deux attribuables àdu Fe24" en position octaédrique (doublet interne et doublet externe),
les valeurs de Aobtenues correspondant àcelles des doublets 2et 3des spectres Môssbauer dé
l'argile Fo Ca 7 réduite.

La présence du doublet n°l des spectres Môssbauer de l'argile réduite pourrait
s'expliquer par la présence de fer en quantité relativement importante dans la fraction kaolinite
de l'interstratifié et/ou dans la kaolinite libre. La vérification de cette hypothèse peut se faire à
partir de l'étude du spectre Môssbauer de l'échantillon chauffé à500°C pendant 3heures •le
chauffage du matériel va provoquer une transformation de la kaolinite en métakaolinite
amorphe (transformation vérifiée par diffraction de rayons Xet spectroscopie infrarouge). Dès
lors, si du fer est présent dans la kaolinite de départ, le traitement CBD nécessaire à la
réduction du fer structural peut agir sur ce matériel amorphe de la même manière que sur les
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oxydes et oxy-hydroxydes de fer selon le phénomène de "réduction - dissolution - chélation".
Les atomes de fer éventuellement présents dans la kaolinite et donc dans la métakaolinite vont
par conséquent passer en solution et être éliminés au cours du lavage des échantillons réduits.
Il s'en suit que, si du fer est présent dans la kaolinite en quantité suffisamment importante pour
être affecté par les processus d'oxydo-réduction et si l'on considère que le doublet n°l non
attribué des décompositions précédentes en est la signature spectrale, ce dernier doit
disparaître de la décomposition du spectre de l'échantillon chauffé puis réduit.

La décomposition qui aété effectuée sur le spectre de cet échantillon (cf. paragraphe 5)
montre que 5 doublets sont nécessaires à un bon ajustement du spectre expérimental et
notamment que le doublet n°l est présent. Deux hypothèses peuvent donc être émises :

- si du fer est présent dans la structure de la kaolinite, ce dernier y est en quantité trop
faible pour mettre en évidence une différence entre échantillons chauffé et non chauffé puis
réduits.

- du fer en quantité significative pourrait être présent au sein de la kaolinite mais son
comportement est très voisin de celui présent dans la smectite et par conséquent indiscernable.

Par ailleurs, la détermination des teneurs en Si02, A12Û3 et Fe2Û3 des échantillons
naturel, réduit, chauffé à 500°C pendant 3 heures, et réduit après chauffage (Tab. 22) a été

Echantillon SiO? Al?Ch Fe?Oi

naturel 58,35 30,80 10,85

naturel puis réduit 61,09 33,72 5,19

chauffé 500°C 57,23 31,73 11,04

chauffé 500°C puis réduit 61,02 32,99 5,99

Tableau 22 : analyses chimiques en pourcentages de poids d'oxydes des échantillons Fo Ca 7
naturels, chauffés avant et après réduction.

Il apparaît qu'au cours de la réduction de l'échantillon préalablement chauffé, environ
50%> du fer est éliminé. Or, comme nous l'avons montré précédemment (cf. II chapitres I et II),
environ 50% de la totalité du fer de l'échantillon est contenue dans les oxydes et oxy-

hydroxydes de fer et vont être éliminés avec la réduction (traitement CBD). Ceci apparaît bien
dans la différence de composition chimique de l'échantillon naturel et naturel réduit (Tab. 22).
La diminution de la teneur en fer observable ci-dessus est donc attribuable à la perte des
oxydes et oxy-hydroxydes de fer lors de la réduction et non à l'éventuelle présence de fer dans
la kaolinite. De tels résultats seraient donc plus en accord avec la première hypothèse citée

précédemment, soit une très faible teneur en fer de la kaolinite.
La décomposition des spectres Môssbauer en trois doublets attribuables à du Fe24" en

position octaédrique pourrait donc s'expliquer par des environnements chimiques différents des
atomes de fer au sein de la couche octaédrique de la smectite même.
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En comparant les différentes décompositions des spectres Môssbauer des échantiUons
réduits, on peut remarquer une augmentation de l'intensité du doublet n°3 attribué àdu Fe24"
en position octaédrique avec l'augmentation de la teneur en Fe24" atteinte lors de la réduction
(Fig. 58). En effet, les spectres des échantiUons présentant les niveaux de réduction les plus
faibles (Fo Ca 7réduite après mise en suspension dans une solution de (CB +H20) et Fo Ca 7
déferrifiée puis réduite présentant 45 à48% de Fe24" par rapport fer total) peuvent être
décomposés en 4doublets dont deux seulement attribuables àdu Fe24".

o

T3

35

25

15 -

» Fo Ca 7

H SWa-1 (Lear, 1987)

H-a-

10 20 30 40 50 60 70 80

Fe2+/Fe Total

Figure 58 : Evolution des doublets d'intensités variables en fonction des
argiles Fo Ca 7(doublet n°3) et SWa-1 (d'après Lear, 1987)

teneurs en Fe2 ;des

Lear, (1987) observe un résultat similaire lors de l'étude de la réduction de lanontronite
SWa-1. Le spectre de l'échantillon le plus fortement réduit (34% de Fe2+ par rapport au fer
total) est décomposé en deux doublets attribuables à du Fe3+ et deux doublets attribuables à
du Fe24" alors que pour un niveau de réduction plus faible (13% Fe24" par rapport au fer total),
la décomposition peut se faire avec un seul doublet Fe24". Russel et al, (1979), étudiant des
nontronites réduites (Tab. 23) utilisent également deux doublets Fe2+ si l'argile est réduite par
du dithionite de sodium et un seul si l'argile est réduite par de l'hydrazine. Or les niveaux de
réduction atteints après réduction avec l'hydrazine sont toujours plus faibles que ceux atteints
avec le dithionite de sodium. Enfin, Rozenson &Heller-Kallai, (1976) n'utilisent qu'un seul
doublet Fe24", quel que soit l'agent réducteur employé et le niveau de réduction atteint. Dans ce
dernier cas toutefois, les réductions n'ont pas été effectuées avec le même protocole que dans
les autres études, aucune solution tampon n'étant utilisée et un contrôle du pH à 11,8 et 8,1
étant effectué respectivement parajout deNaOH et KOH.
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-e3+ (VI)
1

Fe3+ (IV)
double! 3

Fe2+

Joublet 4 ioublet 5

Nontronite Traitement 5 A L

1

S J 6 A L S 6 A L s 6 A L S | 5 A L S

SVVal hydrazine
dithionite

0,45

0 46

0,37

0,37

0.3S

0,36

61

60

0,43

0,46

0,73 0,31

0,72 0,29

21

14

1,26

1,27

2,96

2,98

0,42 18

0,44 26

GAR hydrazine 0,47 0,36 0,34 59 0,47 0,68 0,28 29 1,22 2,58 0,33 U

dithionite 0,47 0,36 0,34 61 0,46 0,67 0,27 26 1.23 2,65 0,39 13

CLA hydrazine
dithionite

0 49 0 37 0,3 37 0,5 0,63 0,3 28 0,3 0,5 0,3 27 1,22 2,71 0,3 11

0 46 0,37 0,32 20 0,47 0,72 0,25 8 1,26 2,74 0,41 44 1,27 3,1 0,29 28

CR0 hydrazine
dithionite

0.49

0 46

0,34

0,27

0,29

0,33

34

14

0,49

0,47

0,61 0,29

0,57 0,3

29

10

0,3 0,48 0,29 28 1.25

1,27

2,72

2,73

0,29

0,4

9

46 1,27 3,09 0,27 31

KOE hydrazine
dithionite

0,49

0,46

0,33

0,33

0,29

0,31

31

20

0,49

0,46

0.57 0,29
0,62 0,32

32

17

0,3 0,5 0,29 25 1,24

1,26

2,71
2,71

0,29

0,39

11

32 1,28 3,08 0,29 30

AMO hydrazine
dithionite

0,49

0,45

0,34

0,26

0,3

0,29

34

7

0,49

0,47

0,6 0,3

0,59 0,36

29

12

0,31 0.51 0,3 27 1.24

1,28

2,77

2,69

0,3

0,42

10

41 1,28 3,08 0,32 40

CAL hydrazine
dithionite

0,49

0,45

0,33

0,33

0,29

0,33

35

20

0,49

0,46

0,61 0,29
0,6S 0,25

31

8

0,3 0,46 0,29 29 1,29

1,27

2,74
2,73

0,29

0,4

5

40 1,27 3,07 0,28 33

Tableau 23 : Paramètres Môssbauer de nontronites réduites (d'après Russel etal, 1979)

Il apparaît que l'intensité du doublet médian de nos décompositions (n°3) varie avec
l'augmentation de la teneur en Fe2+ atteinte ; dans les travaux de Lear, (1987) le doublet qui
évolue n'est pas le même et présente un écart quadrupolaire de l'ordre de 3 mm/s. Si l'on
compare les formules structurales de la nontronite SWa-1 utilisée dans l'étude de Lear, (1987)
et la formule structurale approchée (le calcul-d'une formule structurale précise n'étant pas
possible de part la nature du matériel, cf. II chap. I paragraphe II) pour le matériel Fo Ca 7, les
différences majeures se situent en sites octaédriques : faible teneur en Fe34" initial et teneurs
plus grandes en Mg2+ pour Fo Ca 7.

- SWa-1 : (Si73 Al07) (Al106 Fe2,73 MS0,26) °20 (0H)4

- Fo Ca 7 : (Si74 Al06) (Al23 Fe04 Mg0>44) O20 (OH)4

En spectroscopie IR (cf II chap. I), les signaux observés correspondaient à des paires
Al - OH - Fe et Mg - OH - Fe. Les bandes correspondant à des paires Fe - OH - Fe n'ont pas
été observées, étant probablement de très faible intensité. Ainsi, la faible quantité de FeJ
présente dans l'argile Fo Ca 7 fait que ces atomes sont dilués dans une matrice alumino-
magnésienne. Dans la couche octaédrique de la smectite, les atomes de fer sont donc distribués
dans des types d'environnements cristallochimiques différents et l'accès de ces derniers par
l'agent réducteur est plus ou moins facile. Ainsi les sites les plus facilement réduits sont atteints
en premier et permettent d'obtenir un certain niveau de réduction ; la progression de la
réduction alors ne pourra se faire qu'en accédant à d'autres sites. Les différentes
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décodons (un, deux, trois doubles Fe*) étant donc liées aux sites atteints par l'agem
reducteu. Le «ro,s,ême double, (»°3, cf. tabieaux .9 e, 2.) utilisé dans nos décomposons
ou.,, donc être s^ficatif dW site ou de sites supplémentaires atteints e. don taux *

réduction pus eleve que pour les étiades citées précédemment (34% de Fe* pour deux sites
Russe «< ,979; Lear, ,9S7). Ims^mgksJm^ss^^^
Môssbauer est l,e tla v^hilité ^-Jmu^mmmJ^^^^^
structure du matériel étudié " * m m

sur r™ l^àrT mVm 'ra ****" *"*• P3r sPe*°**>P* Môssbauer effectué»sur es matenaux argtieux réduits, on constipe que dans le cas des nontronites don, les ,eneurs
en fer sont très ,mpor,an,es (de 1W de 30% de F** roaaèdre étant par conséoueM
«uement occupé par du fer), les décompositions se fon, sous fonne d'un seul tille,
L' H+ , T** "" at°meS "e ^ WtiaUX ""«««— gourés pardautres ** Loar, (1987) étitdie la réduction de l'argile SWa-., smectite fenique moins ril
en fer que les nontronites e, décompose les speeffes Môssbauer des échantiUons réduite à
«d. de deux doubles Fe* (pour une teneur en Fe* atteinte de 34% par rapport au fer

,o,ai). Dans ce, échantillon on aura encore des environnements Fe* -Fe* mais apparaîtrontauss, des panes Fe3+ . Al «Te* . Mg. Enfln, dans fc „ ^^ ^ &?J^ «
pauvre en fer), les spectres Môssbauer sont décomposés en utilisant deux àtrois doublets Fe*
olns p3er:rT^œ **• te ^Fe3+ -Fe3+ s°m «* •- —»— «•.patres Fe3+ Al e, Fe3+ -Mg raajoritaires. „appann, donc, en considérant la relation entre la
teneur en fer mmale de ces matériaux et le nombre de doublets Fe* nécessaires aux
décomposons des spectres Môssbauer, que plus l'environnement chimique du fer dans la
couche octaédrique es, diversifié, plus la partie Fe* des spectres apparaît complexe

Les dtfferentes observations effecuées sur l'argile Fo Ca 7réduite permettent de
constater qu'il existe au sein de la stmeture, des atomes de fer plus ou moins accessibles par la
réduction e. par conséquent qu'il pourrai, exis,er différentes "populations- d'atomes Ces
populations, en fonction des types d'environnements dans lesquels ils se trouvent vont être
plus ou moms rapidement atteintes par la réduction. Parmi les types d'environnements
posstbles, on peut penser que des atomes de fer si,ués dans des cavi.és voisines (paires Fe -Fe)
vont favonser la progression de la réduction par transfert électronique (Gan et al 1992) De
même, un atome de fer qui voit un A, tétraédrique (acidité du site) pourra constituer un
chemm plus favorable an passage de la réduction. De par, sa faible teneur en fer la

posante dextstence de différents types dWonnements des atomes de fer pco. être plus
faedemer,, nuse en évidence da^ le cas de l'argile Fo Ca 7, que dans le cas des nontrom.es
dont la cnstallochimie octaédrique est peu variée.

De telles hypothèses semblent en bon accord avec le mécanisme supposé de la
eduction du fer dans les argiles proposé par Gan e,ai, (,992). Ce mécanisme es, spécifique à
1util.sation du d,,h,on,,e de sodium comme agent réducteur e, explique également pourquoi ce
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agent réduit plus de Fe3+ dans la structure que d'autres agents réducteurs. Le dithionite de
sodium possède des électrons non appariés qui peuvent prendre part au processus de réduction
suivant les étapes suivantes (Fig. 59):
1) Les radicaux libres actifs (S02" par exemple) approchent de la surface argileuse et
transfèrent des électrons vers le Fe3+ structural, le réduisant en Fe24".
2) En raison de cette réduction initiale, la structure cristalline est déstabilisée energetiquement
par un excès de charge négative, causant une déshydroxylation partielle. Cette
déshydroxylation partielle active des défauts ponctuels au sein du cristal.
c) Les électrons en excès au niveau de ces défauts peuvent dès lors affecter d'autres atomes de
Fe34" structural et les réduire.

CA

clcctroa

E3
dclocaliaboa ç

!
E2 B /

/ dehydrox-
1 ylalion

El A

/ clcctroo
' transfcr

9

Progression of Réduction Process

Figure 59 : Les différentes étapes de la progression de la réduction par Na2S204 (d'après Gan
étal, 1992)

Le mécanisme de réduction ainsi décrit s'assimile à une progression intra-cristalline et
cette progression sera d'autant plus difficile que les atomes de fer seront difficilement
accessibles.

Dans le cas des décompositions des spectres Môssbauer de l'argile Fo Ca 7 réduite, les
doublets 1 et 2 apparaissent très vite (dès 45% de Fe2+) et correspondraient donc à des
populations d'atomes de fer facilement accessibles par la réduction. La troisième population
correspondant au doublet n°3 des décompositions serait donc moins accessible. D'autre part, si
l'on compare les données obtenues sur les cinétiques de réduction (cf. II chap. II, paragraphe I,
Fig. 36) avec la figure donnant le pourcentage du doublet n°3 en fonction de la teneur en Fe2+,
on constate que l'apparition du doublet n°3 se fait pour des teneurs en Fe2+ de l'ordre de 60%,
teneur qui correspond d'un point de vue cinétique à la cassure de pente de la figure 36, II,
chap. II, significative d'une réduction fortement ralentie. Il apparaît donc qu'il y ait une
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cohérence entre les différents types d'environnements déduits de l'étude Môssbauer et les
résultats des cinétiques de réduction, les deux premiers types d'environnements (doublets 1et
2) correspondant à la zone où la réduction est la plus rapide. Ces observations sont bien
s.gnifïcatives de I'existance d'une relation entre les cinétiques de réduction et
l'accessibilité des sites par l'agent réducteur, par conséquent avec la structure
cristallochimique du matériel étudié.

Dserait donc nécessaire d'effectuer le même type d'expériences pour des temps de
réduction plus faibles afin d'obtenir plus de données sur les conditions physico-chimiques à
attemdre pour obtenir la réduction des atomes de fer correspondant aux doublets 1 et 2
observés sur les spectres Môssbauer.

Le comportement de l'argUe Fo Ca 7vis àvis des traitements CBD apparaît donc Ué à
des types d'environnements du fer dans la structure et àdes problèmes d'accessibilité de ces
atomes de fer àl'agent réducteur. Dest toutefois nécessaire de mentionner la possibilité d'une
hétérogénéité de l'argile Fo Ca 7en taUle et en composition. Il apparaît en effet que des
variations minéralogiques existent au sein du matériau avec la diminution de la taille des
particules argileuses, le taux de smectite de l'interstratifié augmentant lorsque la taUle des
particules diminue (communication orale A. Meunier). La spectroscopie UV-Visible ade plus
montré qu'au sein de la fraction noire de l'échantUlon réduit zone (particules les plus petites) le
fer est localement condensé. L'hétérogéniété du matériau en taille et en composition est donc
en parfait accord avec les conclusions tirées des études de réduction, soit des atomes de fer
dans des types d'environnements différents avec un accès plus ou moins facile àces atomes par
l'agent réducteur.

Dans la poursuite du travail sur la réduction de l'argile Fo Ca 7, il sera ainsi nécessaire
d'effectuer différentes classes granulométriques sur chacune desquelles les expériences de
réduction devront être répétées.
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CHAPITRE V : ETUDES PAR MICROSCOPIE ELECTRONIQUE EN

TRANSMISSION

I - Introduction

L'étude par microscopie électronique en transmission des échantillons d'argile Fo Ca 7

naturels et réduits va permettre de vérifier si des modifications de leur organisation texturale et

structurale interviennent consécutivement à leur réduction. Stucki & Tessier, (1991) ont

effectué ce type d'étude sur une nontronite réduite et ont mis en évidence des changements

notables dans l'organisation structurale de l'argile après réduction. Le nombre de feuUlets

associés dans les particules élémentaires (cristaux) de nontronite passe de (1 - 6) dans l'état

oxydé à (20 - 40) dans l'échantillon réduit, avec corrélativement une perte de cohérence dans le
plan (a, b). Il apparaît également que la réduction du fer structural permet d'obtenir des

distances basales plus uniformes autour de 12,6Â que dans les échantillons oxydés. Les clichés
de diffraction électronique montrent que l'ordre d'empilement des particules dans la direction

normale au plan des feuillets est plus grand dans les échantillons réduits. De telles observations

suggèrent que les forces attractives interfoliaires sont plus grandes si du Fe24" est présent dans
la structure argileuse.

Des observations identiques sont-elles possibles sur l'argile Fo Ca 7, compte-tenu du

fait que ce matériel est un interstratifié kaolinite / smectite? Quelle peut être l'influence de la
présence de la kaolinite sur l'organisation structurale du matériel? Enfin, les modifications

observées sur les nontronites seront-elles équivalentes sur un matériel qui contient beaucoup

moins de fer structural?

II - Le matériel naturel (Fe total = Fe argile + oxy-hydroxydes de fer)

Les échantillons naturels n'ont pu être préparés à l'Université d'Illinois selon le

protocole décrit au chapitre IV (partie I), paragraphe VIII et ont été préparés selon un
protocole spécifique. Pour ces échantillons, sur un socle de résine polymérisée on place de la
résine non polymérisée à la surface de laquelle on dépose, par saupoudrage, l'argile à observer.
Par sédimentation les particules d'argile vont alors se placer entre les deux types de résine.
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Après durcissement de l'ensemble, des coupes de 60 nm d'épaisseur ont été effectuées à l'aide
d'un ultramicrotome et déposées sur des grilles en cuivre pour observation.

La préparation de ces échantillons aété effectuée àl'Université de Poitiers et les coupes
ont été observées au SUMEB, à l'aide d'un microscope Jeol 100C.

Dans la suite de l'étude par microscopie électronique en transmission de l'argile Fo Ca
7, nous considérerons les définitions suivantes des termes utiUsés (fig. 60):

- feuillet : entité correspondant à la superposition Tétraèdre - Octaèdre -
Tétraèdre (TOT ou 2:1) pour la smectite et Tétraèdre - Octaèdre (TO ou 1:1) pour la
kaolinite.

- cristal : empilement régulier de feuillets suivant l'axe c*.

_- particule : association de plusieurs cristaux séparés les uns des autres par des
défauts d'empilement suivant c*.

cristal

particule

feuiUet

défaut d'empilement

Figure 60 :Représentation schématique des termes utilisés lors de l'étude par microscopie
électronique en transmission

Améso-échelle l'organisation de l'argile Fo Ca 7 est de type "nid d'abeille" (planche I).
les parois de la structure, constituées par des feuillets argileux associés plus ou moins
parallèlement les uns aux autres, délimittent des pores à l'intérieur du matériel. Les coupes
réalisées au microtome permettent d'observer la dimension des pores et de leurs parois, qui
sont dépendantes des conditions de préparation des échantillons (Tessier, 1984).



Planche I : Faciès de l'argile Fo Ca 7 naturelle.
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Les parois des pores sont observables lorsque les feuillets apparaissent "sur la tranche"
formant des faisceaux de feuillets associés en particules argileuses. L'extension latérale dans le
plan (a, b) des particules argileuses est variable d'une coupe à l'autre, mais elle est comprise
entre deux valeurs extrêmes de l'ordre 0,3 et 4pm, la longueur moyenne étant d'environ lpm.
L'épaisseur des faisceaux varie entre 0,01 et 0,03pm et atteint rarement 0,3pm et Uest possible
d'observer, dans certains cas, des resserrements des faisceaux aux extrémités.

Le nombre de feuillets dénombrable dans ces faisceaux est de l'ordre de 10 à 15 mais
certaines parties des coupes peuvent présenter des empilements plus importants d'environ 20
feuillets ou plus. Dans ces faisceaux, les feuillets ne sont pas tous régulièrement empilés et on
observe souvent des défauts ou des fautes dans l'empilement, en moyenne tous les 3 à 5
feuillets. Exceptionnellement, le nombre de feuillets régulièrement empilés peut être plus
important et atteindre la dizaine.

Les mesures des distances entre les feuiUets nous permettent de mettre en évidence
deux types de valeurs d'environ 10Â et 17Â. On peut supposer que les distances de 10Â
mesurées correspondent à des feuiUets de smectite déshydratée au cours des préparations des
coupes alors que les distances de l'ordre de 17À sont caractéristiques de l'interstratification
entre un feuillet de smectite (10À) et un feuillet de kaolinite (7Â). Notons toutefois que les
distances d'environ 17Â sont beaucoup plusfréquentes que celles à 10A.

La planche I permet également d'observer les particules argileuses dans le plan (a, b)
des feuillets. On observe alors les particules de smectite floconneuses et à bords diffus ainsi
que les feuillets de kaoUnite de l'interstratifié, à bords assez diffus et de petite taille (diamètre
moyen de 0,2pm). On observe aussi de rares particules de kaoUnite libre, bien individualisées à
bords nets et de forme pseudo-hexagonale. Les dimensions (a, b) de ces particules de kaolinite
libre sont très variables mais sont comprises entre 0,05 et 0,3pm.

Enfin, à la surface du matériel on observe des amas diffus noirs autour des particules
d'argile. On peut supposer que ces amas correspondent aux oxy-hydroxydes de fer
préalablement mis en évidence par la diffraction de rayons X(II, Chap. I) mais surtout par la
spectroscopie Môssbauer (II, Chap. IV). La présence des amas noirs favoriserait l'hypothèse de
la disposition en "coating" des oxy-hydroxydes de fer supposée dans les chapitres I et n, partie
II.



Planche II : Faciès de l'argile Fo Ca 7 déferrifiée (préparation Université de Poitiers).
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BT- Le matériel déferrifié (Fe total = Fe argile)

En ce qui concerne le matériel Fo Ca 7 déferrifié, deux types d'échantillons ont été
étudiés : des échantUlons préparés et observés à l'Université de Poitiers selon le protocole
décrit plus haut (préparations à l'atmosphère ambiante) et des échantillons préparés dans le
laboratoire du Pr. Stucki (University ofIlUnois) selon le protocole décrit au Chapitre 4, § VD3.
Les échantillons préparés àl'Université d'IlUnois ont été observés dans la station de Sciences du
sol de1TNRA deVersailles. Les clichés ont étéobtenus à l'aide d'un microscope Philips 420 en

collaboration avec D. Tessier.

1 - Echantillons préparés à l'Université de Poitiers

Les observationseffectuées sur ces échantillons sont reportées à la planche IL

L'organisation générale des échantillons d'argile Fo Ca 7déferrifiée est identique à celle
observée pour le matériel Fo Ca 7 naturel avec une structure d'ensemble en nids d'abeilles, et
dans les parois des pores (faisceaux de feuillets) de rares particules de kaolinite Ubre.

L'extension latérale des feuUlets est variable d'une zone d'observation à l'autre, comprise

entre 0,2 et 2pm environ. L'extension moyenne paraît toutefois se situer aux environs de 0,8 à
lpm. L'épaisseur moyenne des faisceaux de feuillets est de l'ordre de 0,015 pm, toutefois
certaines zones pourront présenter des épaisseurs plus faibles (jusqu'à 0,06pm) ou plus
importantes (jusqu'à 0,3pm). Le nombre de feuillets composant les faisceaux est de l'ordre de
10 à 15 mais le nombre de feuillets régulièrement empilés est généralement de 3 à 5.

Les distances entre feuillets sont difficilement mesurables toutefois, on obtient

généralement des distances d'environ 17Â.
De la même manière que dans l'échantillon naturel, des particules de kaolinite libre

s'individualisent à la surface du matériel et les dimensions mesurées sont très variables, de

l'ordre de 0,05 à 0,3pm.

Les amas diffus noirs observés dans l'échantillon précédent ne sont plus présents dans

cet échantillon.



Planche III : Faciès de l'argile Fo Ca 7 déferrifiée (préparation University ofIllinois).
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2 - Echantillons préparés à l'Université d'Illinois

On retrouve ici aussi l'organisation générale en nids d'abeille (planche ni) du matériel

argileux. Les dimensions moyennes des cellules de la structure en nids d'abeUle sont

sensiblement les mêmes que celles observées sur les échantillons préparés à Poitiers. Les

différences de conditions de préparation des échantiUons en France et aux USA n'ont donc pas

de conséquences notables sur l'architecture observée du matériel Fo Ca 7.

L'extension latérale des feuillets dans le plan (a, b) est variable et comprise entre

environ 0,2pm et l,5pm, les longueurs les plus communément rencontrées se situant aux

environs de lpm. Les épaisseurs des parois sont comprises entre 0,02 et 0,1pm. Le nombre de

feuillets empilés dans ces parois varie de 2 à une dizaine, la moyenne se situant autour de 5

feuillets. Toutefois, certaines zones peuvent présenter un nombre de feuillets beaucoup plus

important de l'ordre d'une trentaine. Dans ces cas, des sauts dans l'empilement des feuillets

vont déterminer des zones d'une dizaine de feuillets régulièrement empilés.

De la même manière que pour les échantillons précédents les distances entre feuillets

mesurées sontde deux types, leplus souvent 20Â environ et quelquefois 10Â.
Les observations effectuées sur ces échantillons déferrifiés ne permettent pas de mettre

en évidence les amas noirs observés sur les échantillons naturels et probablement attribuables

aux oxy-hydroxydes de fer.

Les particules de kaolinite libre observables au sein de ces échantillons sont de mêmes

dimensions que celles observées dans les échantillons précédents

TV- Echantillons réduits

Ces échantillons ont nécessité une préparation spécifique sous atmosphère contrôlée

(azote) afin d'éviter tout phénomène de réoxydation (cf. I, Chap. IV, § VIIi). Les coupes

ultraminces ont été effectuées à l'INRA Versailles à l'aide d'un ultramicrotome placé sous

azote.

Les échantillons étudiés ont été réduits par du dithionite de sodium après mise en

suspension dans une solution de H20 + Citrate Bicarbonate. Les taux de réduction atteints

n'ont pas pu être déterminés par la méthode à la phénantroline mais, compte tenu de la couleur

des échantillons (gris clair), on peut considérer qu'environ 50% du fer structural de l'argile est

sous forme réduite.
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Planche IV : Faciès de l'argile Fo Ca 7 réduite.
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L'organisation générale des échantillons (planche IV) apparaît peu différente de celle

observée pour les échantillons naturels et déferrifiés. On peut observer, en effet, une structure

en nids d'abeille avec des parois formées par des faisceaux de feuillets entre lesquels des amas

diffus à floconneux sont présents et correspondent comme précédemment aux particules

argileuses observées à plat. De rares particules de kaolinite libre sont également visibles.

Les parois observées sur les différentes coupes sont généralement constituées d'une

dizaine de feuillets. Tous ces feuillets ne sont pas réguUèrement empilés et des fautes

d'empilement apparaissent tous les deux à cinq feuUlets. Pour ces parois, les épaisseurs

mesurées sont comprises entre 0,02 et 0,03pm, des épaisseurs de l'ordre de 0,04 à 0,05pm

pouvant quelquefois être observées.

Dans certaines zones apparaissent des parois plus larges que précédemment au sein

desquelles le nombre de feuillets est beaucoup plus important. Les épaisseurs de ces faisceaux

varient entre 0,06 et 0,2pm. Le nombre de feuUlets présents au sein de ces parois est compris

entre 50 et 70 et des défauts dans l'empilement régulier des feuillets interviennent tous les 5 à

10 feuillets, certaines parois pouvant quelquefois comporter une vingtaine de feuillets

régulièrement empilés. Latéralement, ces parois peuvent atteindre environ lpm mais les

feuillets sont régulièrement empilés sur des zones de l'ordre de 0,1pm.

Les distances interfoliaires mesurées sur les différentes coupes sont similaires à celles

obtenues sur les échantillons naturels et déferrifiés. En effet, deux types de valeurs ont été
déterminées, de l'ordre de 10 et 20Â.

De rares particules de kaolinite libre bien individualisées sont toujours présentes à la

surface des échantillons, et les dimensions de ces particules sont comprises entre 0,09 et
0,35pm.

Enfin, les amas diffus noirs présents à la surface ou autour des particules argileuses des

échantillons naturels (préparation Université de Poitiers) et probablement attribuables aux oxy-
hydroxydes de fer sont totalement absents des échantillons réduits étudiés.

V - Microdiffraction électronique

Des clichés de microdiffraction électronique (planche V) ont été effectués sur les

différents échantillons d'argile Fo Ca 7. Le matériel naturel présente une structure

turbostratique caractérisée par des clichés sous forme d'anneaux continus concentriques. Une

telle structure signifie que la rotation d'un feuillet par rapport à un autre autour de l'axe c* est

aléatoire ou désordonnée.



Fo Ca 7 naturelle

Fo Ca 7 déferrifiée

Fo Ca 7 réduite

I
Planche V : Microdiffraction de l'argile Fo Ca 7
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Les différents clichés effectués sur les échantillons déferrifiés sont constitués d'anneaux

de points. De tels clichés correspondent en fait à lasuperposition de plusieurs feuillets argileux
et, comparé au produit naturel, ces données indiquent que les feuillets tendent à s'ordonner le

long de l'axe c*.

Les clichés obtenus sur les échantUlons Fo Ca 7 réduite montrent également des

anneaux ponctués. De la même manière que précédemment, la réduction des échantillons
provoque une augmentation de l'ordre d'empilement des feuUlets.

V - Discussion

Le rappel des observations effectuées sur les différents échantillons est reporté au
tableau 24.

Réduit (U d'Illinois)
Echantillon

Extension latérale

Naturel

moyenne = lum

Déferrifié (U. de Poitiers)
moyenne = lum moyenne = 1um moyenne = 1pm

particules selon(a,b)

Epaisseursdes parois 0,03 à 0,05 nm 0,015um 0,02 à 0,lum 0,02 à 0,06um

nombre de feuillets 10 à 15 10 à 15 2 à 10 quelquefois 30 10 quelquefois 50 à 70

dans les parois

Feuillets régulièrement
empilés (cristaux)

3à5

rarement 10

3à5 3à5

quelquefois une dizaine
2à5

quelquefois 5 à 10

Distances basales 10 et 17À 10 et 17Â 10et20À 10 et 20 A

Kaolinite libre 0,05 à0,3um 0,05 à 0,3 (arn 0,05 à0,3um 0,09à0,35um

Amas noirs oui non non non

Tableau 24 :comparaison des observations effectuées en microscopie électronique par transmission.
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1 - Argile Fo Ca 7

- Les oxydes et oxy-hydroxydes de fer

Les observations des différents échantiUons d'argUe Fo Ca 7 permettent de confirmer la
présence d'oxydes et oxy-hydroxydes de fer dans le matériel naturel, ces phases étant
probablement disposées en "coating" autour des particules argileuses. Les études effectuées sur
les échantillons déferrifiés (lorsque le traitement est complet) et réduits montrent que ces
oxydes et oxy-hydroxydes de fer sont bien éliminés au cours du traitement CBD.

Si les oxydes et oxy-hydroxydes de fer sont effectivement présents en "coating" autour
des particules d'argile dans l'échantiUon naturel, Us vont limiter physiquement l'expansion de
ces particules. Dès lors, l'élimination de ces phases au cours du traitement CBD va permettre
de "libérer" les particules d'argUe et autoriser l'insertion de molécules d'eau entre les cristallites
au niveau des défauts d'empUements. Le gonflement du matériel sera donc plus important. One
telle hypothèse est en parfait accord avec les résultats obtenus à partir des mesures des
aptitudes au gonflement en fonction de l'augmentation de la teneur en Fe24" (cf. Hchap. m, §
I, Fig. 49). Cette figure montre en effet que lorsque l'on passe de l'échantillon naturel aux
échantillons déferrifiés, le rapport de la masse d'eau fixée par l'argUe sur la masse d'argile
augmente fortement.

- La structure argileuse

Les observations des différents échantUlons montrent une conservation de la structure
d'ensemble de l'argile Fo Ca 7. Quel que soit l'état du matériel étudié (naturel, déferrifié ou
réduit), les échantillons présentent une structure en "nids d'abeille" dont les parois, constituées
de feuillets, délimitent des pores à l'intérieur du matériel. Sont également présents les feuillets
de kaolinite constitutifs de l'interstratifié et les particules correspondant à la kaolinite libre.

Le paramètre modifié au cours de la réduction de l'argile Fo Ca 7 est l'épaisseur des
parois des nids d'abeUle. En effet, lorsque l'on passe de l'échantillon naturel à l'échantillon
déferrifié puis à l'échantillon réduit, on constate une diminution de l'épaisseur des parois ; les
autres paramètres (extension des parois dans le plan (a, b), nombre de feuillets au sein des
parois et distances interfoliaires) restent constants avec la réduction du fer de l'argile. La
diminution de l'épaisseur des parois des nids d'abeiUe peut s'expliquer par la diminution du
nombre de défauts d'empilement au sein des particules argileuses avec l'augmentation de la
teneur en Fe2+. On peut ainsi penser que la diminution du nombre de défauts d'empilement va
provoquer une diminution du gonflement du matériel avec l'augmentation de la teneur en Fe24",
ce que montrent les résultats des mesures des rapports mw/mc en fonction du Fe2+ des
échantUlons réduits (cf. II, chap. III, § I, Fig. 49).
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La modification de l'état d'oxydation du fer structural va également provoquer une

augmentation de l'ordre d'empilement des feuillets comme le montrent les différents

diagrammes de diffraction. Une telle observation est interprétée par Stucki & Tessier, (1991)

comme étant caractéristique d'une augmentation des forces d'attraction interfoliaires.

L'étude des diagrammes de diffraction des échantillons naturels et déferrifiés montre

également une irréversibilité des phénomènes dûs à la réduction du fer. En effet, il apparaît que

l'augmentation de l'ordre d'empilement des feuUlet observée sur les échantillons réduits soit

toujours présente au sein des échantillons déferrifiés.

2 - Comparaison entre Fo Ca 7 et SWa-1

Les changements observés entre réchantillon de Fo Ca 7 naturel et les échantUlons

déferrifiés et réduits sont très peu importants, si on les compare aux évolutions mises en

évidence par Stucki & Tessier, (1991) sur la smectite ferrique SWa-1. Les différences

observées dans l'intensité des évolutions peuvent s'expliquer par deux raisons principales

inhérentes à la structure et à la cristallochimie de l'argile Fo Ca 7. La première explication vient

du fait que l'argile Fo Ca 7 contient très peu de fer à l'état naturel (6 à 8% de Fe203 dont
environ la moitié sous forme d'oxydes et oxy-hydroxydes), alors que SWa-1 est beaucoup plus

riche en fer structural (3 à 4 fois plus). Il s'en suit que la réduction du fer de l'argile Fo Ca 7

provoquera des évolutions moins importantes et plus difficilement observables que dans le cas

de l'argile SWa-1, les taux de réduction atteints pour ces deux argiles étant, par ailleurs,
similaires (50% du fer structural).

Le fait que lesévolutions constatées entre l'argile SWa-1 naturelle et réduite soient plus
importantes que dans le cas de l'argile Fo Ca 7 peut également s'expliquer par les

caractéristiques structurales de cette dernière. En effet, on peut penser que les feuillets de

kaolinite, interstratifiées avec les feuillets de smectite, vont limiter physiquement les

phénomènes de rapprochement de feuillets et donc d'homogénéisation des particules. Une telle

hypothèse permet ainsi d'expliquer pourquoi la réduction de l'argile Fo Ca 7 entraîne une

diminution des épaisseurs de parois alors que dans le cas de SWa-1, l'épaisseur des parois a
tendance à augmenter.
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CHAPITRE VI : ALTERATION HYDROTHERMALE DE L'ARGILE Fo Ca 7 SOUS

IRRADIATION ,

I - Introduction

Dans le cadre d'un stockage des déchets nucléaires dans des formations géologiques

profondes, l'utUisation éventuelle de l'argile Fo Ca 7 en tant que matériau constitutif des

barrières ouvragées de voisinage, nécessite une parfaite connaissance de son comportement vis

à vis des différents processus d'altération (circulation d'eau, modification du potentiel redox du

milieu, effet de l'irradiation dégagée par le coUs de déchets,...).

On peut penser en effet que les rayonnements émis par les radionucléides contenus dans

le colis de déchets vont probablement entraîner l'hydrolyse de l'eau présente dans le milieu de

stockage. La dissociation des molécules d'eau rendra alors possibles des phénomènes de

réduction ou oxydation des matériaux présents dans le milieu de stockage. Ainsi, en premier

lieu, l'état d'oxydation du fer de l'argile constituant la barrière ouvragée de voisinage pourra

être modifié. L'aptitude de l'argile à servir de barrière ouvragée de stockage pourra, suite à un

changement des conditions redox du milieu, être modifiée.

L'effet de l'irradiation sur le matériel argileux Fo Ca 7 soumis à une pression d'eau a

donc été étudié afin notamment de vérifier si ces conditions expérimentales peuvent avoir des

conséquences sur le degré d'oxydation du fer contenu dans l'argile.

Seuls les résultats des études par spectroscopie Môssbauer des échantillons naturels et

irradiés sont rapportés dans le présent mémoire. En effet, l'intérêt de l'étude d'irradiation des

carrottes d'argile Fo Ca 7 dans le cadre de ce mémoire réside dans l'éventuelle réduction du fer

structural des échantillons au cours des phénomènes d'irradiation.

H - Conditions expérimentales

L'argileFo Ca 7 a été conditionnée, pour ce type d'expériences, sous forme de carottes

de matériel compacté d'une longueur de 70 mm pour un diamètre de 20 mm. Chaque carotte a

1 Ce travail a fait l'objet d'1 publication :
- Bruno G., Decarreau A., Proust D. & Lajudie A. (1992) Proc. 26th EMR Soc. Sympoium B. Clays

and Hydrosilicates Gels in NuclearFields, A. Meunieréd., Strasbourg, 169- 178.
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été placée dans un container inerte à chemisage en or ; elle est au contact sur ses faces basales
avec des pièces en acier. Ce dispositif étant sensé modéUser la situation de labarrière ouvragée
argileuse au contact des containers en acier des verres nucléaires, au sein des sites de stockage.

Deux carottes ont été utilisées pour ces expériences, FDl pour laquelle la durée
d'altération sous irradiation était de 1anet FD2 pourlaquelle l'irradiation a duré 2 ans.

L'irradiation totale sur un an a été de 4818 MRd pour la carotte FDl et de 4720 MRd

pour FD2. En effet, pour FD2, on peut considérer un affaiblissement d'environ 2% de

l'irradiation sur les 2 ans. Durant les essais, les carottes FDl et FD2 ont été soumises à de l'eau

d'Allard sous pression. La composition chimique de l'eau d'AUard est proche de lacomposition
des eaux circulant dans des systèmes granitiques. Le contact entre l'argile compactée et l'eau
d'Allard s'effectue au travers d'un poreux en inoxfritte.

Les températures aux extrémités des carottesétaient respectivement de 120° C du côté
poreux eninox fritte (fig. 60) et de 170° C ducôté de lapièce métaUique.

La description macroscopique des carottes après expérimentation est donnée à la figure
61a et la segmentation de ces échantillons, nécessaire à l'étude du matériel est donnée à la

figure 61b. Ainsi, dans la suite de l'étude, les différentes analyses porteront les références
FD1A à FD1E et FD2A à FD2D.

A. KOI r

Eau —

d'Allard

B. FD2

Eau

d'Allard

£ Poreux en inox fritte

32mm 20 mm 18rrmv
r

concretionncmcnt noir mat

Pièce métallique

Pièce métaUique

Figure 61a : Description macroscopique des carottes
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F01

FD2

Figure 61b : Segmentation des carrottes

HT - Résultats de la spectroscopie Môssbauer

Les spectres ainsi que les paramètres obtenus après décomposition sont donnés
respectivement à la figure 62 et au tableau 25.

Echantillons ajustement ô (mm/s) A (mm/s) L (mm/s) S%

doublet 1 0,33 0,67 0,48 36

Fo Ca naturel doublet 2 0,37 0,48 0,45 35

singulet 0,38 0 2,28 29

singulet 0,55 0,0 1,72 0,31

FD2A doublet 2 0,34 0,57 0,50 0,54

doublet 3 0,49 5,08 1,44 0,15

doublet 1 0,51 0,63 1,68 0,33

FD2D doublet 2 0,34 0,56 0,47 0,58

doublet 3 0,59 5,13 1,38 0,09

Tableau 25 : Paramètres Môssbauer des échantillons avant et après irradiation (extrémités de la
carotte irradiée 2 ans)

Les spectres présentés correspondent à deux sections de la carotte FD2 (sections A et
D) ayant donc subi le processus d'altération le plus long. Ces spectres ont pu être simulés de
manières quasi-identiques par l'association de trois doublets :
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i.w FD2A

î.ea
FD2D

Figure 62 : Spectres Môssbauer des segments de carottes FD2A et FD2D

- Le doublet (2) est facilement attribuable aux atomes de Fe^+ localisés dans le réseau de la
phase argileuse des échantillons, notamment en position octaédrique (Cardile & Johnston,

1985 ; .Cardile 1987 & 1989).
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- Le doublet (1) est utilisé de façon à simuler la présence des atomes de fer dans les oxy-

hydroxydes de fer superparamagnétiques en très petites particules (Schwertmann, 1988).

- Le doublet (3) correspond en fait aux deux raies moyennes larges d'un sextuplet, c'est-à-dire

au spectre Môssbauer de minéraux riches en fer présentant un champ magnétique interne.

Compte-tenu de la position de ces signaux, ils peuvent être attribués à des particules de

goethite un peu mieux cristallisées (particules plus grosses ou présentant moins de défauts).

La répartition des atomes de fer dans ces échantillons est de 55% environ dans la phase
argileuse, 35% dans de très petites particules de goethite et 10% dans des goethites mieux

cristallisées.

Les paramètres obtenus indiquent que la présence de fer ferreux dans ces échantillons

avant et après altération est tout à fait exclue (Coey, 1980 ; Heller-Kallai & Rozenson, 1981).

TV - Discussion et conclusion

Dans le cadre de l'éventuelle utilisation de l'argile Fo Ca 7 lors d'un scénario de

stockage profond des déchets radioactifs, l'intérêt de l'étude de l'irradiation descarottes d'argile
Fo Ca 7 réside dans l'éventualité d'une réduction du fer structural de l'argile au cours des
phénomènes d'altération et d'irradiation.

Les études par spectroscopie Môssbauer effectuées sur les différents échantillons

d'argiles irradiées montrent que, quel que soit le temps d'irradiation (1 ou 2 ans) du matériau,

aucun phénomène de réduction du fer structural de l'argile Fo Ca 7 ne peut être mis en
évidence.

Il apparaît ainsi que, dans un scénario de stockage profond des déchets radioactifs, si la

barrière argileuse est soumise à des conditions identiques aux conditions expérimentales
utilisées dans la présente étude, aucun phénomène notable de réduction du fer de l'argile Fo Ca
7 ne se produira.

Il est toutefois nécessaire de mentionner qued'éventuels phénomènes de réoxydation du
fer ont pu se produire entre l'arrêt de l'expérience et les enregistrements des spectres
Môssbauer. En effet, aucune précaution n'a été prise pour éviter une réoxydation du matériel

après expérimentation. Des phénomènes de réduction du fer de l'argile Fo Ca 7 au cours de

l'irradiation des carottes ne peuvent donc pas être exclus.
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DISCUSSION - CONCLUSION



137

DISCUSSION - CONCLUSION

I - Objectifs

L'étude du changement de l'état d'oxydation du fer structural des argiles s'est fortement

développée depuis une dizained'années, notamment grâce aux travaux de l'équipe du Pr. J. W.

Stucki, Université d'Illinois. Les travaux effectués ont permis d'une part de maîtriser

parfaitement les conditions expérimentales nécessaires à la préservation de l'état d'oxydation

obtenu, et d'autre part de progresser dans la connaissance des mécanismes régissant les

phénomènes d'oxydation et réduction des matériaux argUeux. L'évolution dans la connaissance

de ces mécanismes nécessite l'étude de systèmes plus complexes (matériaux multi-phasés, peu

riches en fer) et plus proches des systèmes naturels que les nontronites ou smectites ferriques

de référence généralement étudiées. C'est ce qui a été entrepris dans ce mémoire.

Dans cette partie, nous discuterons les résultats acquis selon quatre axes principaux.

Dans un premier temps nous caractériserons le fer présent au sein de l'argile Fo Ca 7 étudiée ;

puis nous aborderons les mécanismes de la réduction et de la réoxydation du fer. La troisième

partie traitera de l'influence du changement de l'état d'oxydation du fer de l'argile Fo Ca 7 sur

les propriétés physico-chimiques de cette dernière. Enfin, dans la dernière partie nous nous

efforcerons de discuter de l'impact de la réduction de l'argile Fo Ca 7 sur son aptitude à servir

de barrière ouvragée dans un scénario de stockage profonddes déchets radioactifs.

H - Le fer dans l'argile Fo Ca 7

Le matériel qui a été utilisée pour la présente étude est une argile d'origine sédimentaire

issue de remaniements d'argiles de sols (Lucas et al, 1974 ; Thiry et al, 1977 ; Thiry, 1981 ;

Coulon, 1987). Cette argile se trouve dans des dépôts continentaux d'âge Sparnacien du Nord-

Ouest du Bassin de Paris (formation des "Argiles plastiques" du vexin). Les formations,

fortement altérées sont héritées de l'érosion de profils d'altération Paléocène développés sur les

craies à Silex de la fin du crétacé (Sénonien). Cette argile est composée majoritairement d'un

interstratifié kaolinite / smectite et de phases secondaires telles que de la kaolinite libre, des

oxydes et oxy-hydroxydes de fer (goethite, hématite), du quartz. En raison de l'hétérogénéité

initiale du matériel, les proportions de ces phases accessoires peuvent être variables et d'autres
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phases (calcite et gypse notamment mais aussi amorphes) peuvent quelquefois être mises en
évidence.

Comme la plupart des argiles narureUes, l'argile Fo Ca 7 contient du fer et les études

effectuées au cours de ce travaU ont permis de déterminer de manière précise la répartition de
ce fer dans les différentes phases constitutives.

Le fer dans l'argUe Fo Ca 7 a une teneur globale comprise entre 6 et 8% de Fe2Û3.
Cette quantité de fer est distribuée dans la phase argileuse et dans des oxy-hydroxydes. Deux
approches totalement indépendantes nousont permisde quantifier cette répartition.

- Les oxydes et oxy-hydroxydes de fer présents dans le matériel Fo Ca 7 naturel sont

dissous et passent en solution lors du traitement CBD. Us sont ensuite chélatés par les ions

citrates et éliminés avec le surnageant lors du lavage des échantUlons argileux après réduction.

La moitié du fer total est ainsi éliminée et celui-ci se répartit donc pour moitié dans les oxy-
hydroxydes et pour moitié dans la phase argileuse. v

- La spectroscopie Môssbauer confirme cette répartition et permet de la préciser : les

oxy-hydroxydes de fer sont des hématites et des goethites de très petites tailles (diamètres
inférieurs à 180Â).

Le fer structural de l'argile va pouvoir se répartir dans la fraction smectite et/ou dans la

fraction kaolinite. Du fait de l'origine géologique de l'argile Fo Ca 7, la kaoUnite,

essentiellement présente dans l'interstratifié kaoUnite/smectite, peut potentiellement contenir

des teneurs en Fe2Û3 atteignant au maximum 1,5 à 2%, comme c'est le cas pour les kaoUns

latéritiques actuels (Herbillonet al, 1976 ; Ambrosi & Nahon, 1986). Des expériences ont été

tentées pour extraire sélectivement le fer associé à la phase kaolinite (chauffage à 500°C puis

traitement CBD). Les résultats obtenus montrent que la teneur en fer de la kaolinite présente

dans le matériel Fo Ca 7 est apparemment très faible. L'essentiel du fer structural est donc

contenu dans la fraction smectitique de l'interstratifié et les dosages effectués par la méthode à

la phénantroline montrent que 2% de ce fer est sous forme réduite dans le matériel naturel. Au

sein de la fraction smectitique, à l'écheUe locale, aucune donnée (spectroscopies infrarouge et

Môssbauer notamment) ne permet de mettre en évidence la présence de fer en position

tétraédrique. Compte tenu des données des spectroscopies infrarouge et Môssbauer et de la

faible teneur en fer structural de l'argile, les atomes de fer sont dans la couche octaédrique,
dilués dans une matrice alumino-magnésienne.

L'élimination des oxy-hydroxydes de fer entraîne une augmentation notable du

gonflement de l'argile Fo Ca 7 naturelle. Ceci suggère une association, à l'échelle des

particules, des oxy-hydroxydes de fer et de l'argile.

En transmission électronique, on observe en effet des amas diffus, opaques, situés à la
périphérie et sur les particules argileuses.
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L'ensemble de ces données permet d'émettre l'hypothèse selon laquelle ces oxy-
hydroxydes de fer sont probablement en partie disposés en "coating" autour des particules
argileuses.

ni - Mécanismes de la réduction et de la réoxydation

1 - Les étapes de la réduction

1 - 1. La réduction des oxydes et oxy-hydroxydes de fer

Dans un premier temps, la réduction affecte les oxydes et oxy-hydroxydes de fer

présents dans le matériel Fo Ca 7, qui sont dissous. L'élimination des oxydes et oxy-
hydroxydes de fer, probablement disposés initialement en "coating" autour des particules
argileuses, va provoquer une désagrégation du matériel, entraînant notamment une

fragmentation des agrégats argileux

1 - 2. La réduction du fer structural
j

Une fois les oxydes et oxy-hydroxydes de fer réduits et dissous, la réduction va affecter
le fer structural de l'argile Fo Ca 7.

1 - 2 - 1. Le rôle de la taille des particules

Différents auteursont abordé le problème de la progression de la réduction au sein des
particules argileuses : ainsi Roth & Tullock, (1973) proposent un mécanisme de réduction du

fer structural supposant notamment le transfert d'un électron vers les surfaces basales. Les

mécanismes proposés par la suite sont des modifications des travaux de Roth & Tullock,
(1973) et ne mentionnent pas si la réduction débute par les bords ou les surfaces basales des

particules (Stucki, 1981 ; Stucki et al, 1984b ; Lear & Stucki, 1985). Rozenson & Heller-
Kallai, (1976a) indiquent également le fait que l'existence d'une force de répulsion entre les
agents réducteurs anioniques et les surfaces basales va favoriser une progression latérale de la
réduction depuis les bords vers l'intérieur des particules.

Les expériences effectuées sur l'argile Fo Ca 7 ont permis de mettre en évidence durant

sa réduction un phénomène de zonation du matériel. Une apparente relation entre les tailles des

particules argileuses et le niveau de réduction atteint est établie : plus les particules sont
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petites, et donc plus leurs surfaces spécifiques sont grandes, plus le niveau de réduction
atteint est important.

1-2-2. Rôle de la cristallochimie de l'argile Fo Ca 7

Nous avons vu que la réduction du matériel Fo Ca 7 s'effectue en deux étapes avec,

dans un premier temps la réduction et la dissolution des oxydes et oxy-hydroxydes de fer, puis

la réduction du fer structural de l'argile. Les résultats obtenus sur la réduction du fer structural

nous permettent également de mettre en évidence deux régimes cinétiques de réduction de ce

fer se succédant dans le temps. L'existence de ces régimes cinétiques de réduction peut

s'expliquer par l'existence de populations d'atomes de fer dont la réduction est plus ou

moins facile.

L'étude par spectroscopie Môssbauer des échantillons d'argile Fo Ca 7 réduite montre

que les spectres acquis sont complexes et doivent être décomposés à l'aide de trois doublets

attribuables à du Fe24" en position actaédrique. La complexité des spectres Môssbauer des
échantillons de l'argile Fo Ca 7 réduite reflète la complexité des environnements

cristallochimiques du fer dans la structure argileuse, sans pour autant qu'U soit possible

d'attribuer un doublet à un (ou plusieurs) environnements cristallochimiques définis. On montre

cependant que l'augmentation de l'intensité d'un des doublets de Fe24" octaédrique est très
directement lié à un changement de régime cinétique de réduction du fer. Les populations

d'atomes de fer plus ou moins facilement réduits sont donc caractérisées par des

environnements cristallochimiques différents. Si, de plus, on compare les résultats des études

Môssbauer des échantillons d'argile Fo Ca 7 réduits avec les études effectuées sur les

nontronites réduites (Russel, 1979 ; Lear, 1987), on aboutit à la conclusion que le degré de

complexité des spectres Môssbauer est lié à la variabilité chimique des smectites et donc à celle

des types d'environnements cristallochimiques du fer dans les structures argileuses. Dans le

cadre d'un modèle de progression intra-cristalline de la réduction du fer dans les structures

argileuses, l'existence de populations d'atomes de fer dans des types d'environnements

différents plus ou moins accessibles, aura une influence sur les niveaux de réduction atteints et

sur les cinétiques de réduction du fer structural. D apparaît donc qu'il y ait bien une

relation entre les cinétiques de réduction du fer structural et l'accessibilité des sites dans

lesquels les atomes de fer sont présents, et par conséquent avec la structure

cristallochimique du matériel étudié.

La dilutiondes atomes de fer de l'argile Fo Ca 7 dans une matrice octaédrique alumino-

magnésienne est en bon accord avec les spectres UV-Visibles enregistrés qui ne mettent en
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évidence aucune bande de transfert au sein des échantillons naturels et déferrifiés ainsi que
dans la majorité des échantillons réduits. Seule la partie noire de l'échantillon réduit zone,
présentant une teneur en Fe2+ proche de 100%, permet d'observer une bande de transfert de
faible intensité. L'existenced'une telle bande de transfert dans cet échantillon est caractéristique

de la présence de "petits clusters de fer" ou au minimum d'octaèdres adjacents occupés par des
atomes de fer. Elle permet de confirmer l'existence de types d'environnements différents du fer
même très locaux, dans la structure argileuse.

L'observation de cette bande de transfert dans la fraction la plus réduite de l'échantillon

Fo Ca 7 montre le rôle joué par la "proximité" des atomes de fer dans les mécanismes de
réduction et leur cinétique. Gan etal, (1992) proposent, à partir de l'étude de la réduction de
nontronites, que la réduction du fer dans les argiles est intracristalline et progresse par "sauts"
au seinde la structure à la faveur de défauts ponctuels créés par la réduction d'un atomede fer.
Cette réduction sera donc d'autant plus difficile que les atomes de fer seront éloignés dans la
structure. Dans l'argile Fo Ca 7 lesatomes de fer sont majoritairement dilués dans unematrice
octaédrique alumino-magnésienne. Il n'est pas anodin d'observer que la fraction la plus réduite
est, en dehors des problèmes de taille des particules d'argile discutée plus haut, aussi celle
présentant des atomes de fer un tant soitpeu condensés.

La cristallochimie du fer dans les argiles et notamment sa densité locale dans la

structure cristallographique, joue donc un rôle important dans les cinétiques de réduction des
argiles. Il n'est pas impossible par ailleurs de penser que la chimie des particules de l'argile Fo
Ca7 puisse varier en fonction de leur taille : onaurait ainsi, pour les particules les plus petites
(et donc les plus facilement réduites), des teneurs en fer plus élevées, avec localement des
regroupements d'atomes de Fe->+ en clusters.

1-2-3. Charge totale du feuillet

Les mesures de CEC effectuées sur des échantillons Fo Ca 7 présentant divers états de

réduction du fer montrent que l'on n'observe pas une augmentation d'une unité de la charge

globale du feuillet lorsqu'un atome de Fe3+ est réduit en Fe24". Ce phénomène a également été
observé lors d'études de la réduction de nontronites et smectites ferriques (Roth et Tullock,

1973 ; Stucki et Roth, 1977 ; Stucki etal, 1984b ; Lear et Stucki, 1985 ; Gan etal, 1992).
Ce comportement apparaît donc généralisable à tous les types de smectites naturelles,

quelles que soient leur teneur en fer et leur origine. L'explication cristallochimique de ce fait,
proposé par les auteurs cités ci-dessus, apparaît valable pour l'argile Fo Ca 7 : la réduction des
atomes de Fe34" s'accompagne d'une déshydroxylation partielle de certains octaèdres.
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Cette évolution particulière de la charge des feuillets de smectites àdeux conséquences
importantes lorsque les minéraux subissent une réduction (diagénèse, niveaux à gley des
sols,...) :

- les formules structurales de ces minéraux écrites classiquement sont erronées, la
charge étant surestimée.

- les équations de bilans chimiques au moments de la réduction (et de la réoxydation)
sont également erronées.

1-2-4. Spécificité de l'argile Fo Ca 7

La différence majeure entre le matériel Fo Ca 7et les nontronites et smectites ferriques
étudiées habitueUement est la teneur en fer structural. En effet, si l'argUe Fo Ca 7 contient entre
3 et 4% de Fe2Û3 structural, les smectites ferriques et les nontronites contiennent entre 20 et
35% de Fe203. Il s'en suit que les évolutions observées lors de la réduction seront plus
importantes dans le cas de smectites riches en fer. Ainsi, dans l'hypothèse d'une progression
intra-cristalline de la réduction, les cinétiques de réduction seront plus importantes pour les
nontronites pour lesquels les atomes de fer sont proches les uns des autres. L'intérêt de l'argile
Fo Ca 7 réside notamment dans sa faible teneur en fer structural dilué dans une matrice
alumino-magnésienne : il a été plus facile de mettre en évidence le rôle des types
d'environnements différents des atomes de fer sur les cinétiques de réduction que dans les
nontronites où environnements cristallochimiques sont plus monotones.

Ainsi, il apparaît que pour l'argile Fo Ca 7, la réduction complète de tous les atomes de
fer n'est effective que dans les particules au sein desquelles le fer apparaît, même faiblement,
localement condensé.

2. La réoxydation du fer

Le fait important réside dans l'existence d'un phénomène d'hystérésis dans la
réoxydation du fer. Ce phénomène s'explique également par l'existence de différents types
d'environnements du fer dans la couche octaédrique de l'argile. Ainsi, la réoxydation sera
d'autant plus difficile et plus lente que l'accès aux atomes de fer par l'agent oxydant est difficile.
On peut également penser que la réoxydation est ralentie par la présence de défauts au sein des
particules argileuses. Le phénomène d'hystérésis observé peut correspondre à des atomes de
fer non encore réoxydés (Scott &Amonette, 1988), et des temps plus importants d'exposition
à l'atmosphère ambiante pourraient alors permettre d'observer une réversibilité totale des
phénomènes de réduction du fer structural de l'argile.
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De la même manière que dans le cas de la réduction du fer, il apparaît une relation

entre les cinétiques de réoxydation du fer structural et sa cristallochimie.

Les études sur la réoxydation des nontronites et smectites riches en fer (Stucki et al,
1984a ; Stucki, 1988 ; Stucki & Lear, 1989) montrent généralement une réversibUité totale des

phénomènes de réduction. La faible variabilité de types d'environnements des atomes de fer

dans ces argiles et surtout la proximité plusimportante des atomes de fer entre eux, expliquent

de tels résultats, de la même manière que pour les phénomènes de réduction.

IV - Modifications des propriétés des argiles

La réduction de l'argile Fo Ca 7 va provoquer la disparition rapide des oxydes et oxy-

hydroxydes de fer puis la réduction du fer structural. Ces deux phénomènes vont entraîner des

modifications des propriétés physico-chimiques du matériel argileux.

1. Influence de la réduction du fer sur la granulométrie de l'argile

La disparition des oxydes et oxy-hydroxydes de fer dans les premiers instants de la

réduction entraîne une augmentation de la proportion de particules fines et très fines et la

disparition des particules grossières. Ce phénomène s'explique par une fragmentation des
agrégats argileux et montre le rôle joué par les oxy-hydroxydes de fer dans l'organisation
texturale de l'argile Fo Ca 7.

2. Texture du matériel réduit

Les modifications texturales consécutives à la réduction de l'argile Fo Ca 7 sont :

- la diminution en moyenne des épaisseurs des parois de la structure initiale en

nids d'abeille. Ceci apparaît directement liéà la disparition des oxy-hydroxydes de fer.

- La résorption des défauts de type rotationnels et de translation dans le plan (a,

b), ainsi que des défauts d'empilement selon c*, en fonction de l'augmentation de la teneur en

Fe2+ de l'argile.
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3. Le gonflement du matériel

Les mesures des aptitudes au gonflement des échantillons naturels, déferrifiés et réduits
de l'argile Fo Ca 7 mettent enévidence deux phénomènes successifs en fonction de la teneuren
Fe24" : le premier, lié à l'élimination des oxydes et oxy-hydroxydes de fer, entraîne une forte
augmentation du rapport masse d'eau fixée par l'argile sur masse d'argile. Cephénomène est lié
à la disposition initiale en "coating" des oxydes et oxy-hydroxydes de fer dans le matériel Fo
Ca 7. Leur éUmination va libérer les particules d'argile et permettre l'insertion de molécules
d'eau plus nombreuses entre les feuillets argileux et entre les cristaUites au niveau des défauts
d'empilements. Ceci s'effectue sans augmentation apparente de la surface spécifique de l'argUe
mais par une augmentation de la distance moyenne entresurfaces basales.

La deuxième étape concerne la diminution (faible en regard du phénomène précédent
qui vient d'être décrit) du rapport masse d'eau fixée par l'argile sur la masse d'argUe avec
l'augmentation de la teneur en Fe24" des échantillons réduits. Ce résultat s'expUque par la
diminution des défauts d'empilement au sein des particules argileuses avec l'augmentation du
Fe2+ structural, et donc une diminution faible de la surface spécifique de l'argile.

4. Propriétés d'échange

La présence d'oxydes et oxy-hydroxydes de fer au sein du matériel Fo Ca 7 n'a

pratiquement pas d'influence sur les propriétés d'échange, mesurées sur les échantillons naturels

et déferrifiés. Au sein des échantillons réduits, on observe une augmentation régulière des
propriétés d'échange (capacité d'échange cationique et charge totale du feuillet) avec
l'augmentation de la teneur en Fe2+ de l'argile Fo Ca 7. Ces augmentations sont cependant
modestes à cause du faible taux de fer dans l'argile et le caractère smectitique du matériel est
conservé. Aucun phénomène "d'illitisation" de la fraction smectite n'est mis en évidence lorsque
le taux de réduction du fer structural augmente.

5. Comparaison avec les nontronites et smectites ferriques

Toutes les mesures concernant les modifications des propriétés de l'argile Fo Ca 7
consécutivement à la réduction du fer structural ont également été effectuées sur des

nontronites et smectites ferriques, par d'autres auteurs (Khaled & Stucki, 1991 ; Lear &
Stucki, 1989 ; Stucki, 1988 ; Stucki & Lear, 1989 ; Stucki & Tessier, 1991 ; Stucki et al,
1984b & c). Les différences lesplus notables entre les propriétés mesurées sur l'argile Fo Ca
7 et celles mesurées sur les nontronites et smectites ferriques, sont dues à la présence
d'oxydes et oxy-hydroxydes defer dansFo Ca 7.
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L'argUe Fo Ca 7 étantbeaucoup moins riche en fer total que les nontronites et smectites
ferriques, toutes les modifications observées, liées à l'augmentation de la teneur en Fe2+ sont
donc moins importantes et moins faciles à mettre en évidence.

V - Argile réduite et barrière ouvragée de voisinage

L'argile Fo Ca 7 utilisée comme barrière ouvragée de voisinage, dans un scénario de
stockage profond des déchets radioactif va être soumise entre autres à deux types de
phénomènes : une irradiation prolongée et une éventuelle modification des conditions redox du
milieu dans lequel la barrière se trouve.

Les études effectuées sur l'argUe Fo Ca 7 altérée sous irradiation et altérée sans

irradiation montrent que le bombardements de l'argile par des rayons y ne provoque pas- de
modification de l'état d'oxydation initial du fer des échantillons Fo Ca 7.

Dans l'éventualité d'une réduction du fer du matériel Fo Ca 7, la première étape va
correspondre à la dissolution des oxydes et oxy-hydroxydes de fer. Dès lors, plusieurs
scénarios concernant ledevenir des atomes de fer sont possibles :

1) Le fer réduit et dissous est exporté par les eaux de circulation plus ou moins loin hors de la
barrière ouvragée.

2) Les atomes de fer réagissent avec d'autres constituants présents dans le milieu de stockage
(silice, soufre, ...) pour former, si les conditions sont favorables, de nouvelles phases (argiles,
sulfures de fer,...).

3) Les conditions redox du miUeu redeviennent oxydantes et des oxydes et oxy-hydroxydes de
fer reprécipitent (in situ).

La perte des oxydes et oxy-hydroxydes de fer consécutivement à leur réduction sera un

élément favorable à l'utilisation de l'argile comme barrière ouvragée de voisinage. En effet,
comme nous l'avons vu précédemment, l'élimination des oxydes et oxy-hydroxydes de fer
entraîne une forte augmentation de l'aptitude au gonflement de l'argile. Il s'en suit que les vides
présents entre le container de déchet et la roche hôte seront d'autant mieux comblés.

Enfin, l'augmentation des propriétés d'échange observée en fonction de l'augmentation
de la teneur en Fe2+ des échantillons d'argile Fo Ca 7, vont permettre de retarder l'éventuelle
migration decertains radionucléides tels que le 137Cs et le 90Sr.
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L'étude des phénomènes associés à la réduction et à l'oxydation d'une argile
sédimentaire pauvre en fer aété effectuée. Cette argile à été sélectionnée comme matériaux
pour barrière ouvragée de voisinage dans le cadre d'un stockage profond des déchets
radioactifs.

Le sédiment est constitué pour l'essentiel d'un interstratifié kaoUnite/smectite et d'hydroxydes
de fer libres (surtout goethite et un peu d'hématite). La teneur en fer total est de 6 à 8% de
Fe203. La moitié du fer est dans les oxy-hydroxydes, l'autre moitié dans les couches
octaédriques de la smectite. Du fait de la chimie de la smectite, les atomes de fer sont
essentiellement dispersés dans une matrice octaédrique alumino-magnésienne.

La réduction affecte dans un premier temps les oxy-hydroxydes de fer , qui sont
dissous. L'élimination de ces phases riches en fer, probablement disposées initialement en
"coating" autour des particules argileuses entraîne une désagrégation du matériel.

La réduction du fer structural de l'argile Fo Ca 7 montre l'existence de régimes
cinétiques de réduction différents. Ceux-ci s'expliquent par la présence de populations d'atomes
de fer, mis en évidence par spectroscopie Môssbauer, dont la réduction est plus ou moins
facile. La spectroscopie UV-Visible, en accord avec cette hypothèse, montre que la densité
locale des atomes de fer dans la structure argileuse joue un rôle important dans les cinétiques

de réduction du matériel.

Au cours de la réoxydation del'argile, un phénomène d'hystérésis apparaît.
L'ensemble de ces résultats indique que l'environnement cristallochimique du fer dans la

structure argileuse influence les cinétiques de réduction et de réoxydation de l'argile.

L'aptitude au gonflement de l'argile augmente fortement après élimination des oxy-
hydroxydes de fer et entraîne la "libération" d'une partie des feuillets d'argile et l'insertion de
molécules d'eau plus nombreuses entre entre les feuillets argileux et entre les cristallites au
niveau des défauts d'empilements.

L'augmentation de la teneur en Fe2+ entraîne un effet contraire mais d'amplitude plus
faible, lié à une diminution desdéfauts d'empilements.

La capacité d'échange cationique augmente lors de la réduction du fer strutural sans
toutefois altérer le caractère smectitique de l'argile.
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Les résultats acquis sur l'argile Fo Ca 7 et ceux obtenus par d'autres auteurs sur des
nontronites (Khaled &Stucki, 1991 ; Lear &Stucki, 1989 ; Stucki, 1988 ; Stucki &Lear,
1989 ; Stucki &Tessier, 1991 ; Stucki et al, 1984b et c) présentent globalement les mêmes
tendance. Les différences les plus notables sont dues àla présence d'oxydes et oxy-hydroxydes
de fer dans Fo Ca 7.

D'autre part, l'argile Fo Ca 7étant beaucoup moins riche en fer que les nontronites et
smectites ferriques, les modifications observées, Uées à l'augmentation de la teneur en Fe24",
ontmoins d'ampleur et sont donc moins faciles à mettre enévidence

La réduction du fer modifiera favorablement les propriétés de l'argUe Fo Ca 7 comme
matériau constitutif des barrières ouvragées pour un stockage profond des déchets radioactifs.
En effet, l'élimination des oxy-hydroxydes de fer entraînera un gonflement plus important de
l'argile et l'augmentation des propriétés d'échange retardera la migration de certains
radionucléides.

L'évolution des connaissances sur l'oxydo-réduction du fer dans les matériaux argileux
se fera par une adaptation de nouveUes méthodes d'analyse aux travaux en conditions
réductrices (FITR, ATD-ATG,...).

La poursuite des expériences sur des matériaux argileux naturels à teneurs en fer
variables permettra d'approfondir les données acquises sur les mécanismes d'oxydo-réduction,
de même que l'étude fine des matériaux'argileux dans les premiers instants de la réduction.

L'utilisation d'argiles à cristallochimies variables (fer en cluster, dilué...) obtenues
notamment par synthèses minérales, permettra de mieux connaître les relations entre les
cinétiques de réduction du fer et sa cristallochimie.

Enfin, la poursuite des études de matériaux réduits par spectroscopie Môssbauer
permettra de vérifier si la relation entre le taux de réduction atteint et le degré de complexité
des spectres Môssbauer (existence de différentes populations d'atomes de fer dans la structure)
estgénéralisable à d'autres types de matériaux argileux.
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ABSTRACT

Chemical réductions (CBD treatment) on the Fo Ca 7 clay selected as backfilling
material for radioactive waste disposai. This sedimentary multi-phased clay material, mainly
consists of a mixed-layer kaolinite/smectite and Fe oxy-hydroxides (hématite and goethite).
The total Fe content ranges between 6 and 8% of Fe2Û3 by weight, with approximately half in
the clay fraction and half in the oxy-hydroxides.

Expérimental results reveal :
- Réduction mechanisms : the réduction rate of Fe is inversely proportional to

the clay particle size and thus is proportional to the spécifie surface area. This indicates that the
réduction pathway proceeds mainly from the edges to the center of the clay particles.

The chemical measurements ofFe2+ as a function of réduction time reveal the présence
of successive réduction rates.

Môssbauer and UV-Visible spectroscopie analyses suggest that thèse successive
réduction rates are related to the présence of atom populations that are more or less accessible
for réduction.

The reoxydation of Fe in Fo Ca 7 appears incomplète with a hystérésis phenomenon.
AU thèse results indicate that the crystallochemical environment of Fe within the

structure influences the réduction and the reoxidation kinetics of the clay.
- Fe oxy-hydroxides : thèse phases, which appear as coatings in the natural

material, are preferentially dissolved and removed by the CBD treatment. The removal of such
phases induces the desagreggation of the material, especially increasing the proportion of very
small particles.

- Evolution of reduced clay properties : The removal of Fe oxy-hydroxides
induces an increase in the swelling of tlie clay, whereas the increase in Fe2+ content decreases
the swelling of the clay.

The cation exchange capacity increases with increasing Fe2+ content without changing
the smectitic characteristics of the clay.

Studying a natural, multi-phased, Fe-poor smectite gives additional information
regarding the effects of Fe oxidation state on physical-chemical properties of clays, as
compared to the results obtained from a study of only Fe -rich smectite and nontronites.



RESUME

Des réductions par voie chimique (traitement CBD) ont été effectuées sur l'argile Fo Ca
7, actuellement sélectionnée comme matériel pour barrière ouvragée dans le cadre d'un
stockage profond des déchets radioactifs. Cette argile sédimentaire, pluri-phasée, est
constituée majoritairement par un interstratifié désordonné kaolinite/smectite et par des oxy-
hydroxydes de fer (goethite et hématite). La teneur en fer total est comprise entre 6 et 8% de
Fe2Û3, répartis pour moitié dans l'interstratifié et pour moitié dans les oxy-hydroxydes.

Les résultats obtenus portent sur :
- Les mécanismes de réduction : on montre que le taux de réduction du fer est

inversement proportionnel à la taille des particules et donc proportionnel à leur surface
spécifique. On en déduit que la progression de la réduction se fait essentiellement depuis les
bords vers l'intérieur des particules d'argile.

Les mesures chimiques de Fe2+ en fonction du temps de réduction indiquent l'existence
de régimes cinétiques successifs.

Les spectroscopies Môssbauer et UV-Visible montrent que ces régimes cinétiques sont
dûs à l'existence de populations d'atomes de fer dans l'argile plus ou moins accessibles par la
réduction.

Lors de la réoxydation de l'argile Fo Ca 7 un phénomène d'hystérésis apparaît.
L'ensemble des résultats montre que l'environnement cristallochimique du fer dans la

structure joue un rôle dans les cinétiques de réduction et de réoxydation de l'argile.
- Les oxy-hydroxydes de fer : ceux-ci, disposés en "coating" dans le matériel

naturel, sont dissous et éliminés préférentiellement par le traitement CBD. Leur élimination
provoque une désagrégation du matériel argileux, entraînant notamment une augmentation de
la proportion de particules fines et très fines.

- L'évolution des propriétés de l'argile réduite : l'élimination des oxy-
hydroxydes de fer entraîne une augmentation notable de l'aptitude au gonflement de l'argile.
L'augmentation de la teneur en Fe2+ a un effet contraire mais d'amplitude réduite.

La capacité d'échange cationique augmente lors de la réduction du fer structural sans
toutefois altérer le caractère smectitique du matériel.

L'étude de la réduction d'une argile naturelle pluri-phasée complexe et pauvre en fer a
apporté des informations complémentaires aux enseignements tirés des travaux effectués sur
des argiles riches en fer.


