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Introduction

Certains silicates lamellaires (phyllosilicates), lorsqu'ils se pré
sentent sous forme divisée, ont la propriété de se disperser et de gonfler,
dans des solvants polaires tels que l'eau, pour donner des suspensions
plus ou moins stables. Dans un certain nombre de cas où la dispersion est
très poussée, la suspension obtenue est rigide au repos ;mais elle peut
devenir liquide sous l'effet de vibrations mécaniques. La transformation
est alors réversible et l'on dit que la suspension rigide (ou gel) est thi-

xotrope.

Inversement, par évaporation du solvant ou par sédimentation, les
particules dispersées ont la propriété de s'agglomérer en formant des agré-
gats assez durs.

Ces phyllosilicates étant les constituants majeurs du sol, la struc
ture et le comportement de leurs états partiellement gonflés ou dispersés
jouent un rôle important en géologie sédimentaire (formation et consolida
tion des terrains), en science du sol (nutrition des plantes), en biochimie
(catalyse de synthèse des molécules biologiques). Ils ont également des
applications technologiques (boues de forage, catalyseurs de synthèse du
pétrole, etc.). Enfin certains problèmes propres au monde moderne, tels
que la fixation par le sol de polluants (pesticides, métaux lourds, matiè
res radioactives, hydrocarbones halogènes, etc..) sont en liaison directe

avec les propriétés de ces systèmes.

Dans les phyllosilicates gonflants, les feuillets élémentaires pos
sèdent une charge globale négative qui leur confère la propriété d'un ma
croradical acide. Cette charge est compensée par des ions métalliques pla
cés dans l'espace interlamellaire ou sur la surface externe des particules)
C'est évidemment à cette structure particulière qu'est due leur propriété

d'hydratation, de gonflement et de dispersion.

Les très nombreux travaux, consacrés à l'étude des dispersions eau-

smectites, qui ont été effectués durant les quarante dernières années ont
permis de définir les facteurs prépondérants qui conditionnent les proces
sus de formation des états colloïdaux. Ils seront discutés en détail dans

le chapitre I de ce mémoire. Nous rappelons simplement que l'on doit
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distinguer les facteurs qui caractérisent le feuillet élémentaire de sili

cate (dimension, charge) de ceux qui sont spécifiques des cations interla

mellaires (énergie d'hydratation, rayon d'encombrement, valence). On sait

maintenant que ce mécanisme de gonflement et de dispersion résulte d'une

compétition entre des forces électrostatiques attractives et répulsives

dont l'intensité peut être évaluée en première approximation en utilisant

le modèle théorique de la double couche diffuse.

Cependant, il manque encore des informations sur la structure micros

copique des systèmes. Il s'agit, par exemple, de l'état d'organisation de

l'eau entre les particules dispersées. Cette organisation dépend des

interactions eau-feuillet, eau-cation ; l'apport de techniques modernes

telles que la R.M.N. du proton ou la diffusion inélastique des neutrons

va sûrement permettre de préciser ces interactions à très courte distance.

Il manque également une étude systématique du mécanisme de dispersion

pour l'ensemble des smectites. La seule qui a été réellement étudiée exten-

sivement est la montmorillonite car elle présente en principe la meilleure

aptitude au gonflement et à la dispersion. La tendance actuelle est de

l'utiliser comme échantillon modèle pour discuter le gonflement. Or il est

évident que ce système est trop idéal pour comprendre les comportements

des autres smectites.

Enfin, même dans le cas de la montmorillonite, il semble bien que

certaines difficultés rencontrées, pour évaluer quantitativement les éner

gies qui entrent en jeu dans le phénomène de dispersion ou dans la stabi

lité des suspensions, proviennent de ce que la structure n'est pas décrite

avec suffisamment de précision. Il manque en effet une vision continue de

l'évolution de la structure du système en fonction de son état d'hydrata

tion, c'est-à-dire lors du passage progressif de l'état d'une solide fai

blement hydraté à celui d'une dispersion poussée.

De telles informations peuvent être obtenues, d'une part, grâce aux

méthodes récentes d'interprétation des diagrammes de diffraction X et,

d'autre part, grâce aux possibilités offertes par la diffusion des rayons

X aux petits angles avec le faisceau synchrotron.

a) En déterminant les diagrammes de diffraction X à l'échelle
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absolue, on peut comparer, en forme et en intensité, les bandes de diffrac

tion expérimentales, produites par un gel, à des courbes calculées à par

tir de modèles. Cette méthode permet de déterminer l'état d'organisation

de l'eau et son interaction avec la surface des feuillets.

b) La source X synchrotron nous permet d'obtenir des diagrammes

de diffusion aux petits angles en faisceau monochromatique quasi-ponctuel,

c'est-à-dire des spectres non déformés. Il est alors possible d'accéder

sans ambiguité aux interactions à courte et à grande distances entre les

éléments dispersés. On obtient ainsi une vision continue depuis la micro

structure jusqu'à la macrostructure de la dispersion.

De plus, comme ce faisceau est extrêmement intense, il devient possible

d'effectuer des expériences en cinétique, c'est-à-dire d'observer par exem

ple les changements d'états du système lorsque ce dernier est soumis à une

contrainte (contrainte thermique par exemple).

Nous avons commencé cette étude en utilisant la smectite la plus

connue, qui est la montmorillonite.

Nos premières observations par diffusion aux petits angles ont porté

sur une série d'échantillons de montmorillonite de Wyoming Na dont la con

centration en argile dans l'eau variait de 60% à 2% (comptée en gramme

d'argile dans 100g d'eau). Cet éventail permet de couvrir le domaine qui

va du solide fortement hydraté à une suspension bien dispersée. Les résul

tats nous ont montré que le premier changement d'état intéressant, qui

permet de cerner le mécanisme de gonflement et donne la clé de la structu

re pour le système dispersé, est celui qui permet de passer du solide ini

tial faiblement hydraté à l'état d'un gel thixotrope.

Pour la montmorillonite-Na, l'état de gel thixotrope est atteint

approximativement à la concentration de 20% (définie comme précédemment).

Pour étudier la transformation solide hydraté -» gel, dans le cas de la

Wyoming Na, il suffit alors de suivre l'évolution de la structure du gel

20% lorsqu'il est soumis à une variation de température entre 200°K et la

température ambiante. Cette même expérience a été ensuite reproduite avec

les autres smectites et d'autres cations compensateurs.

Dans le premier chapitre de ce mémoire sera présenté l'ensemble des

phyllosilicates étudiés. Nous rappellerons les différents paramètres qui
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sont reconnus comme déterminants pour les mécanismes de gonflement et de

dispersion.

Dans le second chapitre, nous rappellerons les méthodes d'interpré

tation des diagrammes de diffraction X et de diffusion aux petits angles.

Dans le chapitre III, nous exposerons en détail l'étude du mécanisme

de gonflement de la montmorillonite-Na.

Le quatrième chapitre sera consacré aux résultats obtenus avec les

autres phyllosilicates ou avec d'autres cations que le sodium.

Il convient d'insister sur le fait que la méthode d'étude, utilisée

dans ce travail, permet de traiter des systèmes plus complexes. Dans la

partie annexe du mémoire, nous donnons un exemple d'étude de suspensions

de montmorillonite biioniques (Na-Ca) préparées par deux méthodes dif

férentes. Enfin, dans la partie annexe est présentée une discussion de

la méthode d'interprétation de la diffusion aux petits angles des neu

trons qui a été utilisée récemment sur des systèmes analogues à ceux que

nous avons étudiés. Nous montrons, en particulier, pourquoi cette méthode

conduit à des conclusions contestables.
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CHAPITRE I

HYDRATATION/ DISPERSION, GONFLEMENT DES PHYLLOSILICATES 2:1.

Rappels des résultats obtenus par diffraction des rayons X
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I.l. Structure et classification des phyllosilicates 2:1.

1.1.1. DEFINITION ET STRUCTURE DES PHYLLOSILICATES 2:1.

Les minéraux argileux que nous allons étudier font partie du groupe

des phyllosilicates 2:1, dénommés ainsi car ils sont formés de particules

à structure lamellaire dont le feuillet élémentaire est formé par 2 couches

de tétraèdres SiO^ encadrant une couche de cavités octaédriques.

L'ensemble des cavités tétraédriques est occupé par un ion métalli

que. Par contre, deux taux d'occupation des cavités octaédriques sont pos

sibles. Ceci conduit à une première subdivision des phyllosilicates 2:1.

On distingue :

- les phyllosilicates 2:1 dioctaédriques pour lesquels 2 cavités octaédri

ques sur 3 sont occupées par un ion métallique trivalent (A£3 ) ;

- les phyllosilicates 2:1 trioctaédriques pour lesquels 3 cavités octaédri

ques sur 3 sont occupés par un ion métallique bivalent (Mg2 ).

Par ailleurs, il existe des substitutions isomorphiques dans la cou

che tétraédrique (Si4"*" -* A£3+) ou dans la couche octaédrique (A£3+ -» Mg2+,

Mg2+ -* Li+). Ces substitutions entraînent un déficit de charge qui est com

pensé, à l'extérieur du feuillet, par des cations compensateurs.

La valeur du taux de substitution, ou ce qui revient au même de la

charge du feuillet, a servi de critère pour établir une classification des

phyllosilicates 2:1 (Tableau I.l) correspondant aux travaux de Mackenzie

(1965), Brindley (1966) et Pedro (1967).

Mais le paramètre charge ne permet pas à lui seul de rendre compte

de l'ensemble des propriétés des phyllosilicates 2:1. En particulier, pour

discerner les phyllosilicates possédant les propriétés d'hydratation et de

dispersion de ceux qui ne peuvent jamais se disperser ou s'hydrater, il

est nécessaire d'introduire la notion de capacité d'échange.

1.1.2. CAPACITE D'ECHANGE DES PHYLLOSILICATES 2:1.

Il est connu que certains phyllosilicates 2:1 lorsqu'ils sont placés
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DIOCTAEDRIQUES

Pyrophyllite

(Si8)IV(AA)VIO20(OH),

TRIOCTAEPPIQUES

Talc

IV/„ vVI.(Si8)iV(Mg6)Vi02o(OW)1

SMECTITES

Hectoriue

(Si8)IV(Mg6_yLiy)VIO20(OH)t+,Mj
Montmorillonite

Beidellite

(Sie-xA^'Vj^oCOH),,^

Illites

C"8-A> K^^VO»)y y ' 20v '4
-1 «

x+y

Sc.t>onite

(Si8-xA£x)EV(M86)VIo20(OH)^Mx

Vermiculites

MT
x-y

MICAS

Muscovite

,IV/i0 NVI,(Si6A^2)iV(A£it)VV0(OH),,K20vun^t'^2

Margarite

(Sil|A£lt)IV(A^k)VIO20(OH)lt,Ca2

Phlogopite

JV, NVI,(Si6A£2)iV(Mg6)ViO,0(ciO,,K2

Cl,utonite

(SiltA£,)IV(Mg6)VlO20(oH)„Ca2

Tableau i.l: Classification des phyllosilicates 2:1 basée
sur la formule structurale et la charge du feuUlet.
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en présence d'une solution saline ont la propriété d'échanger leur cation
compensateur avec ceux de la solution. Ceci constitue le phénomène d'échan
ge cationique et ce processus peut se répéter successivement avec diffé
rents cations en solution. On caractérise alors chaque phyllosilicate 2:1

par sa capacité d'échange cationique qui est définie comme étant le nombre
de cations monovalents qu'il est possible de substituer aux cations com

pensateurs d'un silicate (placé dans une solution saline) pour compenser

la charge électrique de 100g (calcinée) de ce minéral.

Ce nombre correspond à la capacité d'échange globale qui tient compte

de la capacité d'échange interne (des cations situés entre les feuillets)
et de la capacité d'échange externe (ou de bord) relative aux cations situés

sur les faces externes des particules.

Si l'on se rapporte à la classification des phyllosilicates 2:1 (Ta
bleau I.l), on s'attend à trouver des valeurs de la capacité d'échange ca
tionique croissantes au fur et à mesure qu'augmente la charge du feuillet.
En fait, si la capacité d'échange cationique des smectites (de l'ordre de
80 à 120 milliéquivalents pour 100g de minéral) est généralement inférieure
à celle des vermiculites (de l'ordre de 120 à 180 meq/lOOg). Celles des

illites est faible par rapport à la charge. Quant aux micas, ils ont une

capacité d'échange pratiquement nulle.

Dans le tableau I.l de la classification, il faut donc distinguer

les phyllosilicates à capacité d'échange nulle (talc, pyrophyllite, micas)
de ceux à capacité d'échange non nulle (smectites, illites, vermiculites).

La propriété essentielle qui apparaît est que tout phyllosilicate
ayant une capacité d'échange non nulle possède des propriétés de solvata-
tion et/ou de dispersion très particulières vis-à-vis de l'eau.

1.2. Hydratation, gonflement et dispersion.

1.2.1. DEFINITIONS.

La propriété des phyllosilicates 2:1 à capacité d'échange non nulle
est de se disperser au contact de l'eau pour former des suspensions plus
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ou moins stables. Certaines de ces dispersions sont même des suspensions

rigides ou gels possédant la propriété de thixotropie. L'état de disper
sion de ces systèmes est conditionné par les deux types de mécanismes sui

vants :

1°) la pénétration des molécules d'eau entre les particules élé
mentaires provoquant la dispersion de ces particules ;

2°) la pénétration des molécules d'eau entre les feuillets cons

tituant une particule (mécanisme d'hydratation interfeuillets) qui produit
le gonflement des particules.

Ces deux mécanismes, apparemment distincts, dépendent en fait tous

les deux de l'existence d'une capacité d'échange. Pour classer les diffé
rents systèmes, il conviendra de distinguer la capacité d'échange externe
à la particule de la capacité d'échange interne.

Pour illustrer ces deux mécanismes, on peut considérer deux exemples

extrêmes :

- le premier est celui des illites qui ne présentent qu'une capa
cité d'échange externe. Ces systèmes forment avec l'eau des suspensions
colloïdales stables, sans qu'il y ait de phénomène d'hydratation inter
feuillets. Mais la suspension n'est pas rigide (pas de formation de gel

thixotrope).

- Le second est celui de smectites gonflantes (montmorillonites,

hectorites, etc..) pour lesquelles on peut définir les capacités d'échan
ge externe et interne. Avec ces systèmes, il est possible d'obtenir la
dispersion complète des feuillets élémentaires eux-mêmes, et de former un
gel thixotrope. Dans ce cas, les deux mécanismes précédents ne se distin
guent plus et sont regroupés sous le terme de mécanisme de gonflement.

Pour expliquer la formation des états dispersés ou gonflés, deux
autres caractéristiques du phyllosilicate doivent être prises en considé

ration :

- la première est son état de division, défini par les dimensions
des particules élémentaires constituant le solide de départ ;

- la deuxième est 1'anisométrie des particules. Le fait que, pour

ces particules en forme de plaquettes, leur épaisseur puisse devenir très
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faible semble fortement corrélé avec leur possibilité de former des gels

thixotropes.

1.2.2. LES DIFFERENTS MODELES DE STRUCTURE DES GELS,

L'anisotropie de forme des particules intervient comme caractéristi
que principale dans les hypothèses formulées sur la structure des gels.

Dans la première conception, les particules s'associent par des liai

sons bord-bord ou bord-face en formant des sortes de cages qui expliquent

la rigidité du système (structure en château de cartes) (Van Olphen, 1977).
Nous montrerons, à la lueur des résultats obtenus, que cette conception

est à rejeter.

Dans la seconde conception, on suppose des interactions électrosta

tiques à grande distance qui sont favorisées par la forme plane des parti
cules. Dans ce cas, les particules tendent à se ranger parallèlement. Pen

dant un certain temps, on a supposé que ces forces se transmettaient par

les molécules d'eau des couches successives. Cette idée doit être abandon

née aujourd'hui parce qu'elle exigeait que, pour l'ensemble des couches

d'eau, la structure soit différente de celle de l'eau liquide. Or, nous

montrerons au chapitre III que, même pour un gel particulièrement rigide,
la majeure partie de l'eau reste à l'état liquide. Ce résultat est impor
tant car il permet de montrer que, si l'on s'arrête à l'idée de forces à

longues distances, celles-ci doivent être uniquement ioniques. L'équilibre
et la stabilité des suspensions sont alors dûs à l'équilibre entre les

particules anisotropes chargées négativement et le gas d'ions positif qui
les entoure, c'est-à-dire l'aptitude à créer une double couche diffuse

(Van Olphen, 1977 ; Chaussidon, 1975 ; Norrish, 1954). Le paramètre capa

cité d'échange pouvait donc être a priori interprété comme la mesure de
l'aptitude du minéral à céder les contre ions nécessaires à l'établissement

de la structure colloïdale.

En réalité, le problème est plus complexe car on sait que tous les

cations échangeables ne sont pas équivalents du point de vue du gonflement.

Il est donc important de préciser leur rôle.
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Particule

ETAT ANHYDRE
ETAT GONFLE

Figure I.l: Représentation schématique du passage de l'état anhydre
à l'état gonflé.



- 12 -

1.2.3. ROLE DES CATIONS ECHANGEABLES DANS LE PHENOMENE D'HYDRATATION,

L'aptitude du solide à fournir les contre ions, sous l'action de

l'eau, dépend en effet de la nature des cations échangeables qu'il contient.

En général, les cations polyvalents ne favorisent pas la dispersion.

Ceci semble mettre en évidence le rôle de la valence.

Si l'on considère uniquement les cations monovalents, on s'aperçoit

que seuls Na et Li permettent d'obtenir la dispersion maximale, c'est-à-

dire le gonflement total du phyllosilicate. Ces 2 cations peuvent être ca

ractérisés non seulement par leur valence mais également par leur rayon

d'encombrement qui sont parmi les plus petits des monovalents. Si les ca

tions Na et Li favorisent la dispersion, c'est parce qu'ils sont les plus

aptes à passer dans le domaine commun à plusieurs particules voisines,

c'est-à-dire à former un gaz ionique entourant les particules. Cette apti

tude est due à leur faculté d'hydratation multiple correspondant à la for

mation de couches successives d'hydratation que l'on peut supposer facili

tée par le champ électrique intense qui règne autour du cation. Cette fa

culté est caractérisée par l'énergie d'hydratation du cation.

Le rôle des cations peut être illustré à la lueur des observations faites

sur l'hydratation interfeuillet , c'est-à-dire le mécanisme de gonflement

des particules. Ces études sont importantes car elles donnent également la

clé du mécanisme de dispersion des particules, en montrant que ces 2 méca

nismes sont analogues et peuvent être regroupés sous le même terme de gon

flement.

Lorsque l'on met un phyllosilicate 2:1 du type smectite en présence

d'eau, on observe à la fois la dispersion entre les particules et l'hydra
tation interfeuillets (ce qui produit une augmentation de la distance entre

les feuillets (figure [I.l]). Pour certaines smectites, la quantité d'eau
adsorbée entre les feuillets est telle que les distances entre les feuillets

peuvent atteindre plusieurs centaines et même milliers d'Angstrbms. Le

gonflement est alors dit "illimité".

Voyons plus en détail le rôle des cations échangeables. Pour cela,
nous allons prendre comme exemple celui de smectites telles que montmoril
lonite et hectorite. Pour ces deux minéraux, les cations Na et Li provoquent

un gonflement "illimité" entre chaque feuillet lorsque l'argile est mise
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en présence d'eau (Suquet, 1978). Lorsque l'on passe des cations monova
lents cités précédemment au potassium, on observe des difficultés de gon

flement. A partir du potassium, pour les cations Rb et Cs, on n'observe
pas de gonflement "illimité". En fait, on ne peut généralement fixer qu'une
seule couche d'eau entre les feuillets (Mooney et al, 1952 ; Glaeser et

Mering, 1968 ; Mamy, 1968).

Enfin, lorsque l'on opère avec les cations divalents (Mg +, Ca +,
Ba2+), l'hydratation est relativement forte aux faibles humidités mais

elle est généralement limitée à 3 couches aux humidités fortes.

En comparant ces résultats avec les observations données au début de

ce paragraphe, on ne peut que constater l'analogie entre les deux types

d'eau : l'eau interparticulaire et l'eau intraparticulaire. Un fait essen

tiel est à remarquer : tout échange cationique ou tout traitement qui

inhibe le gonflement interfeuillets inhibe en même temps la dispersion

des particules.

Un exemple type de traitement est l'effet de la chaleur (Mering,

1946). On constate qu'une montmorillonite-Li chauffée vers 200°C perd com

plètement sa capacité d'échange et, de ce fait, sa capacité d'hydratation
et de dispersion (effet Hofmann-Klemen). Le phénomène s'explique par le

passage du lithium échangeable dans les lacunes de la couche octaedrique.
Cette interprétation s'appuie sur le fait que le phénomène ne s'observe

pas sur une smectite trioctaédrique (hectorite) dont la couche octaedrique
ne comporte pas de lacunes. Ceci a en outre été montré par Prost et Calvet

(1969) par étude infrarouge.

En résumé, on pourrait considérer que le mécanisme de dispersion ou

de gonflement peut être défini à partir de deux paramètres :

- d'une part, la nature des cations échangeables ;

- d'autre part, la capacité d'échange qui est liée à la charge

négative du feuillet. Mais la seule valeur de la charge ne suffit pas pour

expliquer l'hydratabilité du minéral ; il faut encore tenir compte des

positions de ces charges en couches tétraédriques ou octaédriques et éga
lement de leur distribution ordonnée ou non. On admet généralement que,

dans les feuillets de smectites, les remplacements isomorphes sont complè

tement désordonnés, ce qui rend beaucoup plus difficiles la neutralisation

locale des charges et de ce fait diminue la cohésion entre les feuillets.
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1,3. Description qualitative du mécanisme d'hydratation
et du passage solide hydraté -gel.

Lorsqu'une molécule d'eau pénètre entre deux feuillets, elle doit
vaincre les forces de cohésion entre ces feuillets. La plus ou moins gran

de facilité à l'hydratation résulte donc de la concurrence entre deux pro

cessus mettant en jeu :

1°) une énergie d'attraction E. des molécules d'eau. Elle comprend

à la fois l'énergie d'interaction cation-eau et l'énergie due à des interac

tions entre les molécules d'eau et les feuillets ;

2°) une énergie de cohésion interfeuillets Ec qui dépend des for

ces de liaisons entre feuillets adjacents.

Le bilan énergétique conduit à une expression schématique de l'éner

gie d'adsorption E des molécules d'eau :

E • E. -E„ .
A c

Le rôle du cation se manifeste à la fois dans les termes EA et E£ :

- dans le terme E., l'énergie d'interaction cation-eau est d'au-
A

tant plus élevée que le diamètre du cation est faible. Cette énergie est

pourtant différente de celle que l'on peut évaluer dans une solution car,
si le cation est enfoncé dans le feuillet, son action sur les molécules

d'eau devient plus faible.

- dans le terme E , les cations monovalents à l'état anhydre sont

en général logés au niveau des cavités hexagonales proches des charges de

substitution. Ils appartiennent donc préférentiellement à un feuillet

(situation dissymétrique) (Pezerat et Mering, 1967). Il en résulte un

affaiblissement de la liaison du cation à l'autre feuillet.
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(D Li Na K C« (0 Li Ra K Ca

Montm.

WYOMING

OCTAED.

IOOX illi illi
D

+

15.5
19.2

Hectorite
OCTAED.

IOOX Illi
Montmo.

GRECQUE

OCTAED.

I00Z illi illi 15.5 19.2

Beid.

RUPSROTH

*TETRAED.
30X

OCTAED.

70X

illi
D

♦

IS.5

Saponite

KOZAKOV

TETRAED.

IOOX D 15.2 12.6 18.6
Beid.

BL.JA.MNE

TETRAED.

IOOX Illi illi 12.5 18.6

Ver»iculite

BEMAHAVIS

TETRAED.

IOOX

D

15.2
14.9

12.6

10

14.9

Vtnaiculit*

(A)

TETRAED.

IOOX U.S U.9 10.0 15.0

Tableau 1.2 : Valeurs des distances maximales de gonfUment dans l'eau pour
les principales smectites et pour deux vermiculites (d'après Suquet, 1978).

(1) Localisation de la charge en couche octaedrique ou tétraédrique.
illi Gonflement illimité.

D Pic diffus à dQQ1 > 30A.

* Obtenus par Chourabi (Thèse 3ème cycle).
(A) Vermiculite fabriquée à partir de la phlogopite Ade Madagascar.
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On peut alors proposer, du moins qualitativement, une interprétation

du mécanisme de l'hydratation :

a) Les premières molécules d'eau adsorbées provoquent une brusque

diminution de l'énergie de cohésion des feuillets Ec sans que l'énergie

d'attraction EA des molécules d'eau varie sensiblement. L'ouverture est

d'autant plus rapide et l'adsorption initiale d'autant plus forte que la

cohésion interfeuillets est faible et l'affinité cation-eau élevée.

b) L'augmentation de l'espacement interfeuillets et l'hydratation

des cations diminuent les valeurs de Ec. L'effet d'écran des molécules

d'eau est d'autant plus important que la taille du cation est faible devant

celle des molécules d'eau qui l'entourent et que le cation est plus

"enfoncé" dans le réseau du feuillet. L'affaiblissement de la cohésion

interfeuillets au cours de l'adsorption est par conséquent plus marqué pour

Li et Na que pour K et Cs (ces derniers ayant une taille égale ou supé

rieure à celle des molécules d'eau).

Il se présente alors tout naturellement deux cas qui permettent de

classer les phyllosilicates gonflants selon qu'ils peuvent franchir la

barrière d'énergie pour passer à l'état de gel ou selon qu'ils restent

dans un état d'hydratation à quelques couches d'eau interfeuillets.

- Si la cohésion interfeuillets devient très faible, l'énergie

E. garde une valeur supérieure à Ec. Le nombre de couches d'eau inserré

peut devenir élevé. L'échantillon passe alors de l'état de solide hydraté

à l'état de gel (ou à celui de grande dispersion).

- Si la cohésion interfeuillets garde, au cours de l'hydratation,

une valeur assez élevée, il arrive que l'énergie E diminue moins vite que

E et devienne égale ou supérieure à E.. A partir du moment où Ec » E^,

l'adsorption s'arrête. C'est ce qui est observé, par exemple, pour la

montmorillonite-Cs ou la montmorillonite-Ca.

Dans le tableau 1.2, pour différents cations, nous avons reporté les

distances maximales de gonflement des principales smectites et de deux

vermiculites de différentes charges.

On peut constater que, pour le lithium, le gonflement est toujours

important quelle que soit la nature du feuillet sauf pour la vermiculite (A)
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de haute charge. Pour le cation sodium, on voit apparaître un gonflement

limité dès que l'on passe des montmorillonites aux beidellites pour les

dioctaédriques de 1'hectorite aux saponites pour les trioctaédriques.

En ce qui concerne le potassium, les résultats donnés ne sont pas

significatifs. En effet, par exemple, on constate une grande différence de

comportement pour les montmorillonites en fonction de la préparation de

l'échantillon. Le gonflement n'est pas le même suivant que l'échantillon

a été étudié sans séchage après échange ou avec séchage et remise en pré

sence d'eau (Mamy et Gaultier, 1976).

En résumé, pour toute étude concernant les relations eau-argile, le

travail devra être mené en tenant compte du rôle essentiel de la capacité

d'échange, de la nature des cations échangeables, de la nature des substi

tutions isomorphiques et de leur position, donc de la microstructure des

feuillets. De plus, pour étudier complètement le phénomène de gonflement,

il est indispensable de suivre de façon précise l'évolution de l'hydrata

tion, c'est-à-dire de l'insertion de l'eau entre les feuillets et la dis

persion, c'est-à-dire l'évolution de la taille des particules argileuses

et leur disposition relative.

Il faut alors aborder le problème du gonflement par des méthodes qui

permettent de caractériser l'échantillon à la fois sur le plan de la tex-

ture (taille des particules, distances entre ces particules) et sur le plan

de la structure (arrangement mutuel des feuillets au sein des particules,

organisation des molécules d'eau dans l'espace interfoliaire, évolution

des distances entre les feuillets).

Parmi les méthodes physiques, seules les méthodes de diffraction et

de diffusion des rayons X et des neutrons permettent d'obtenir simultané

ment des renseignements sur la texture (diffusion aux petits angles) et

sur la structure (diffraction aux grands angles).

Avant de décrire la méthode d'interprétation des diagrammes de

rayons X que nous avons utilisée (chapitre II) ainsi que les résultats

expérimentaux (chapitres III et IV), nous allons brièvement rappeler les

résultats obtenus par différents auteurs ayant employé la diffraction et

la diffusion des rayons X.
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Figure 1.2: Gonflement d'une montmorillonite Na d'après Norrish (1954).
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IA Rappels des résultats obtenus par diffraction des

RAYONS X.

Toutes les études effectuées aux rayons X sur le gonflement des argi

les ont montré que, lorsque le gonflement peut devenir "illimité", il est

possible de définir 3 régions distinctes correspondant à des états diffé

rents d'hydratation et de dispersion (Tableau 1.3).

Les études que nous avons effectuées se limitant à des teneurs en

eau inférieures à 20g d'argile pour 100g d'eau, nous rappellerons les mé

thodes employées et les résultats obtenus pour les deux premières régions

du tableau 1.3.

Si l'on porte la valeur de l'espacement entre feuillets en fonction

de la concentration en g d'eau par g d'argile, on obtient la courbe

présentée sur la figure [1.2] (Norrish, 1954).

On constate que :

- 1ère région :

Au fur et à mesure que la quantité d'eau augmente, l'espacement
o

interfeuillets augmente par sauts discrets jusqu'à 20 A environ. Ces sauts

de distances correspondent à l'adsorption de 1, 2 ou 3 couches d'eau dans

l'espace interfoliaire (Glaeser et Mering, 1968 ; Mamy, 1968). Durant cette

étape, l'argile reste encore un solide. Une partie de l'eau est fixée sur

les faces des feuillets, l'autre partie est l'eau d'hydratation des cations.

- 2ëme région :

Lorsqu'on continue à augmenter la quantité d'eau pour les minéraux
o

tels que E. >E , l'espacement entre les feuillets passe de 20 A à 30 ou
/\ c

o

40 A puis augmente rapidement avec la teneur en eau pour atteindre

plusieurs dizaines d'Angstroms. En même temps que la distance entre les

feuillets augmente, les particules se dispersent.

1.4.1. ETUDE DE L'HYDRATATION. DISCUSSION DES METHODES CLASSIQUES

D'INTERPRETATION.

Les phyllosilicates gonflants se présentent essentiellement sous forme



Etat

Région 1 Solide

Région 2 pâte -gel

Région 3 Gel - sol

Diagramme
de

rayons X

Réflexion 001

Maxima di|fus
d > 30 A

Aucun maxima

diffus ou apparent

Contenu en

eau

g H20/g argile

0-0.7

0.7-20

> 20

Hydratation
des cations

Double couche

diffuse

Double couche

diffuse
+

agitation thermique

Tableau 1.3 : Etats d'une montmorillonite-Na durant son gonflement
(d'après Norrish, 1954).

i

ro
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de solides microcristallisés. Les diagrammes que l'on obtient aux rayons X

sont des diagrammes de poudre. Dans la plupart des cas, l'étude de l'hy

dratation se réduit à la détermination de l'espacement entre les feuillets

en fonction de la teneur en eau.

La valeur de l'espacement est en général déduite de la mesure des

positions des réflexions 00£. C'est de cette manière qu'ont été détermi

nées les différentes distances correspondant aux états d'hydratation à 1

couche, 2 couches, etc (Mooney et al, 1952 ; Glaeser, 1954 ; Mamy,

1968 ; Prost, 1975 ; De la Calle, 1977 ; Suquet, 1978).

Si cette méthode présente l'avantage de pouvoir être très rapide et

de pouvoir être effectuée sur une poudre, dans le cas des argiles, on doit,

pour l'utiliser, prendre un certain nombre de précautions. En particulier,

la valeur de l'espacement ne peut être déduite de la position des réflexions

00£ que si l'on dispose d'un nombre important de ces réflexions. Il est en

effet essentiel de pouvoir contrôler la rationalité de la position de ces

réflexions afin d'éliminer tout risque de se trouver dans un état d'inter

stratification (Mering, 1949). De plus, dans la majorité des cas, dès que

l'on atteint le stade de deux couches d'eau dans l'espace interfoliaire,

les réflexions d'indices élevés sont faibles et sont superposées au reste

du diagramme de diffraction. Il devient alors très vite impossible de me

surer avec une grande précision la position des différentes réflexions.

Beaucoup d'auteurs sont souvent tentés d'aller plus loin dans l'ex

ploitation de ces réflexions en déduisant le nombre de feuillets empilés

par la mesure de la largeur à mi-hauteur de la réflexion 001. Nous montre

rons au chapitre II que le nombre de feuillets trouvés n'a aucun rapport

avec le nombre total de feuillets qui forment la particule.

Récemment, Cebula et al (1979) ont étudié par diffraction des neu

trons une montmorillonite lithium hydratée à 2 couches d'eau par la méthode

qui consiste à comparer la courbe expérimentale à une courbe calculée à

partir d'un modèle d'empilement. Le modèle qu'ils ont choisi consiste à sup

poser que, au sein de l'empilement, les feuillets ne sont pas tous équi-

distants mais que les distances entre ces feuillets présentent des fluc

tuations autour de la valeur moyenne dooi d'espacement entre chaque feuil

let. Le modèle adopté, même s'il arrive à rendre compte approximativement

du profil expérimental de la réflexion 001 est physiquement peu vraisembla

ble pour 2 raisons.
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a) Dans le formalisme adopté, le nombre de feuillets empilés est

supposé infini, ce qui ne correspond à aucun cas réel. Pour tenir compte
de l'effet de taille, il faut employer l'expression développée par Mering

(1949).

b) Tous les travaux antérieurs cités plus haut ont montré depuis
longtemps et d'une manière particulièrement claire que la variation de
distances au cours de l'hydratation se fait par sauts discrets correspon

dant à l'insertion d'une couche d'eau supplémentaire. Si on envisage un

modèle où tous les feuillets ne sont pas équidistants, l'empilement doit

obligatoirement être considéré comme une succession aléatoire de distances
discrètes correspondant à 0,1,2,3 couches d'eau entre les feuillets (ce
qui est un cas typique d'interstratification) mais en aucun cas comme une

succession de distances aléatoires variant d'une manière continue autour

d'une valeur moyenne.

1.4.2. ETUDE DE LA DISPERSION. DISCUSSION DES METHODES CLASSIQUES

D'INTERPRETATION.

Depuis longtemps, de nombreux travaux ont porté sur les systèmes
eau-argile à forte teneur en eau pour essayer de caractériser la structure
de l'eau située entre les feuillets et entre les particules et de décrire

la structure des suspensions rigides ou "gels" (Andrews et Schmidt, 1967 ;
Norrish, 1954 ;Norrish et Rausell-Colom, 1963 ; Rausell-Colom, 1964 ;

Norrish et Rausell-Colom, 1962).

a] Structure de l'eau.

Les seuls travaux qui traitent de la structure de l'eau concernent

la structure des films d'eau entre les feuillets dans les états faiblement

hydratés.

Sur les systèmes qui se présentent sous forme de poudre, la seule
méthode applicable consiste à déterminer, par projection de densité élec
tronique, la position des atomes suivant l'axe perpendiculaire au plan
des feuillets (Pezerat et Mering, 1967 ; Kadi-Hanifi, 1977 ; Rausell et

al, 1980). La difficulté d'emploi de cette méthode réside dans le fait que
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les états étudiés doivent être des états homogènes d'hydratation. En d'au
tres termes, que l'intensité intégrée des pics utilisée ne soit pas affec
tée par une éventuelle interstratification. Cette condition n'est partiel
lement réalisée que pour les faibles taux d'hydratation. En outre, on peut

constater que, dès que l'hydratation est importante, le nombre de réflexions
00£ exploitables se limitent aux 3 ou 4 premières réflexions, ce qui est
nettement insuffisant pour appliquer cette méthode.

Pour résoudre ces problèmes et afin de déterminer la position des

molécules d'eau dans le plan des feuillets, Brindley et Mering (1948) ont
proposé une méthode qui consiste à comparer des profils de bandes (hk) à
partir de modèles tenant compte des molécules d'eau (en nombre et en posi
tion) dans l'espace interfoliaire et de les comparer à des courbes expé

rimentales.

Nous avons appliqué cette méthode à l'étude de la structure de l'eau
dans un gel de montmorillonite sodique. Nous montrerons, à condition de
travailler à l'échelle absolue (Pons et al, 1980a), qu'il est possible de

mettre en évidence une organisation des molécules d'eau seulement à la sur

face des feuillets (Pons et al, 1980b). Ces résultats seront exposés et

discutés au chapitre III.

b) Structure des gels.

Pour les grandes teneurs en eau, l'information que l'on a sur les

distances entre feuillets se trouve située dans un domaine proche du

faisceau central.

Pour interpréter les diagrammes et décrire la structure des gels,
tous les auteurs ont employé la même méthode qui consiste à calculer la

transformée de Fourier monodimensionnelle de la fonction d'interférence.

Cette transformée de Fourier permet d'obtenir la distribution statistique

W(R) de toutes les distances R entre un feuillet et tous ses voisins qui
lui sont parallèles (Norrish, 1954 ; Andrews et Smith, 1967 ; Norrish et

Rausell-Colom, 1963).

Si cette méthode, qui est d'un emploi souvent rapide, permet d'avoir
la distribution de toutes les distances possibles, entre un feuillet et

ses voisins ainsi que la valeur moyenne de la distance entre premiers voi

sins, elle présente trois désavantages :
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a) Elle ne permet pas de remonter directement aux distributions

de distances entre feuillets premiers voisins. Rausell (1964) a montré que,

dans certains cas, on peut utiliser une méthode graphique qui permet, à

partir de la fonction W(R) expérimentale, de déterminer les fonctions Fi(R),

F2(R) donnant les probabilités de distances entre feuillets premiers voi

sins, deuxièmes voisins, etc.... Cette méthode n'est cependant applicable

que lorsque l'échantillon étudié est suffisamment organisé pour qu'il n'y

ait pas un trop grand recouvrement des fonctions Fi(R), F2(R),....

b) Elle ne permet pas de connaître le nombre moyen de feuillets

parallèles les uns aux autres dans l'échantillon et, par conséquent, de

caractériser l'échantillon sur le plan de la texture.

c) Le calcul de la fonction W(R) est entièrement lié à la déter

mination expérimentale de la fonction d'interférence. Cette fonction est

en effet égale au quotient de l'intensité expérimentale corrigée de toutes

les déformations liées à l'optique du système (hauteur du faisceau, polari

sation....) par le facteur de structure théorique du feuillet. Le quotient

est possible tant que le facteur de structure du feuillet ne prend pas de

valeurs nulles dans le domaine étudié. Cette condition n'est pas réalisée

pour les états où la quantité d'eau est faible. Dans ce cas, le facteur

de structure prend une valeur nulle dans un domaine proche de celui où se

produit la réflexion 001 (Mering, 1950).

Récemment, Cebula et al (1980) ont étudié des suspensions d'argile

par diffusion des neutrons aux petits angles par la méthode de contraste

de phase (Sturman, 1970). Cette méthode permet d'obtenir le rayon de

giration des particules. Dans le cas de plaquettes, le rayon de giration

est donné par la pente de la droite obtenue lorsque l'on porte Log6 1(6)

en fonction de 62 (Guinier et Fournet, 1955). Nous montrerons au chapitre

IV, lors de la discussion des courbes obtenues pour les différents échan

tillons, et en annexe, que cette méthode n'est généralement pas applicable

au cas des argiles et qu'une interprétation hâtive des résultats expéri

mentaux faite sans connaissance d'autres données que celles de la diffusion

centrale peut conduire à donner une description erronée des échantillons.

Pour toutes les raisons que nous avons exposées, nous avons choisi

une méthode indirecte qui consiste à comparer les courbes d'intensité
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expérimentales à des courbes théoriques calculées à partir de modèles.

Comme nous le montrerons aux chapitres III et IV, l'avantage de cette

méthode est qu'elle permet de décrire l'ensemble de l'intensité diffusée
depuis la région de la diffusion aux petits angles jusqu'au domaine de la
réflexion 001 obtenue pour les états faiblement hydratés. Elle permet sur

tout de déterminer directement les probabilités de distances entre feuil
lets premiers voisins ainsi que la taille des particules et de s'affranchir
du fait que le facteur de structure peut prendre des valeurs nulles.

1,5. Contrainte utilisée pour étudier le gonflement.

Il existe différentes méthodes qui permettent de reproduire les cy

cles d'humectation et de dessication que subissent les matériaux dans la
nature. Les résultats obtenus par l'étude cristallographique que nous pro

posons ne se limitent pas en effet à une connaissance toute formelle du
comportement de tel ou tel minéral argileux mais peuvent être reliés di
rectement au comportement général des sols.

Sous l'action des éléments du climat, le sol est soumis au cours du

temps à un certain nombre de contraintes qui sont à la base de l'évolution
structurale des matériaux pédologiques. Pour un sol de nature donnée,

celles-ci entraînent notamment des variations de l'état hydrique (phases

d'humectation et de dessication) qui sont à l'origine de changements dans

l'organisation du système poreux.

Considéré du point de vue physique, le sol est constitué par un

ensemble de particules de taille variable et dont la dimension va de celle

des graviers (0,5-2 mm) au sable (50 à 500 y) aux limons (2 à 50y) et
enfin aux argiles ( <2y).

L'association de ces particules de natures différentes confère au

sol des propriétés physiques qui se manifestent sur le terrain par le dé
veloppement d'un état structural. Pour caractériser cet état, plusieurs
méthodes d'études globales permettent de définir des paramètres physiques

propres au sol : ce sont notamment la teneur en eau, la densité apparente
et la porosité. Ceux-ci apportent des informations intéressantes en ce
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qui concerne les caractéristiques des systèmes poreux. Toutefois, ceux-ci
étant établis sur des matériaux complexes sur le plan granulométrique et

de nature différente, ne permettent pas d'aborder dans le détail le mode

d'arrangement des particules argileuses.

D'une saison à l'autre, les changements de teneur en eau et de volu

mes mesurés paraissent très faibles (souvent<5%). Pourtant de nombreuses

observations ont montré (Tessier, 1978 ; Tessier et Berrier, 1979) que les

modifications d'organisation enregistrées au niveau de la phase la plus

active, c'est-à-dire de la phase argileuse, sont au contraire relativement

grandes.

C'est pour cette raison que toutes les recherches sur les propriétés

structurales des sols portent plus spécialement sur le mode d'arrangement

des particules.

Aborder les questions d'organisation propre aux argiles contenues

dans les sols présente au départ un certain nombre de difficultés. La prin

cipale tient à la complexité du sol. Pour s'affranchir de cette complexité

et pour éviter tout effet d'interaction avec les particules grossières, les

études sont menées sur des systèmes simples constitués d'argiles aussi pu

res que possibles extraites d'échantillons naturels.

Le but final du travail consistant à suivre la dispersion des parti

cules sous l'effet de l'humectation ou à suivre la réagrégation contrôlée

de ces particules sous l'effet de la dessication, les argiles sont tout

d'abord rendues homoioniques puis soumises à des états de contrainte diffé

rents, chaque état de contrainte correspondant à une teneur en eau.

Pour appliquer une contrainte à une argile, nous avons le choix entre

une contrainte de type succion hydrostatique (Tessier, 1978), de type

pression mécanique (Norrish et Rausell, 1963) ou de type thermique (refroi

dissement d'un gel d'argile).

Pour notre étude, nous avons choisi d'utiliser une contrainte de

type thermique.

Norrish et Rausell-Colom (1962) avaient constaté une modification des

courbes de diffusion en fonction de la température. Les auteurs avaient

constaté une modification importante de la structure du gel. Ils avaient

qualitativement expliqué que, lors du refroidissement, l'eau est en partie

rejetée de l'espace interfoliaire en formant des zones de glace séparées



Montmorillonite du Wyoming

CE = 105 meq/lOOg x = 0.35

100% octaéd.

Beidellite de Rupsroth (A) (1)

CE = 147 meq/lOOg x = 0.45

30 à 40% tétraéd.
(2)

70 à 60% octaéd.

28

Hectorite

CE = 91 meq/lOOg x = 0.32

100% octaéd.

Saponite de Kozakov (3)

CE = 120 meq/lOOg x = 0.45

100% tétraéd.

Vermiculite de Benahavis (4)

CE = 146 meq/lOOg x = 0.53
(théorique)

100% tétraéd,

Tableau 1.4 : Provenance des échantillons étudiés.

(1) Echantillon cédé par Mme Glaeser et M. Besson.

(2) Résultats obtenus par Chourabi (Thèse 2ème cycle Tunis) et Mme Glaeser.
(3) Echantillon cédé par Mme Suquet, données déterminées par H. Suquet, 1978,
(4) Echantillon cédé par Mme de la Calle.
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?iguie 1.3: Saponite Kozakov Li. Evolucion des diagrammes expé
rimentaux en fonction ce la tei?"lravure .
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par des domaines très concentrés en argile dont la structure est comparable
à celle de l'argile solide faiblement hydratée.

La technique que nous avons utilisée consiste donc à congeler "in
situ" et jusqu'à -70°C un gel préalablement préparé à la température ambian
te puis à le réchauffer par paliers.

En adoptant cette technique, il est alors possible de suivre d'une
manière claire l'évolution de l'organisation mutuelle des feuillets et des

particules au sein du milieu, d'une part parce qu on ne perturbe pas le
milieu par une action mécanique extérieure, d'autre part parce que le volu
me moyen théorique offert à chaque feuillet est constant.

A titre d'exemple, sur la figure [1.3], nous avons représenté l'évo
lution de la courbe de diffusion en fonction de différentes températures

pour la saponite Li de Kozakov. On peut remarquer que l'on met parfaitement
en évidence des états correspondant à 2 couches d'eau puis 3 couches d'eau
puis un gonflement progressif à partir de 35 A tel que l'avait noté Norrish
(1954).

Choix_des_échantillons :

Pour mettre en évidence le rôle du cation, nous avons choisi la

montmorillonite du Wyoming saturée par les cations Na , K , Cs et Ca .

La quantité d'eau introduite correspond pour tous les échantillons à 20g

d'argile pour 100g d'eau.

Nous avons de plus étudié le comportement de la montmorillonite bi-

ionique Na-Ca pour différents pourcentages de Ca et en fonction du mode de
préparation. La quantité d'eau introduite correspond à 20g d'argile pour

100g d'eau.

Pour mettre en évidence le rôle de la charge, notre choix s'est porté

sur 5 échantillons appartenant aux différentes familles des smectites et

des vermiculites.

Le tableau 1.4 donne la provenance de ces échantillons ainsi que

leur formule structurale, leur charge, leur capacité d'échange et la loca

lisation des charges en couche octaedrique ou tétraëdrique.

Tous les échantillons ont été préparés à partir d'échantillons natu

rels. Ils ont tous été préparés de la même manière et nous les avons tous
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étudiés par la même méthode de refroidissement. La quantité d'eau introduite

correspond pour tous à 20g d'argile pour 100g d'eau.
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CHAPITRE II

Diffraction et diffusion aux petits angles produites

par un ensemble de particules orientées au hasard
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Pour interpréter quantitativement les diagrammes obtenus pour les

systèmes lamellaires, nous avons utilisé la méthode qui consiste à compa

rer les courbes expérimentales à des diagrammes calculés à partir de mo

dèles. Pour permettre l'interprétation, le modèle doit nécessairement

rendre compte de l'ensemble de la courbe de diffusion, c'est-à-dire non

seulement du diagramme obtenu aux grands angles mais également de la dif

fusion proche du noeud 000 de l'espace réciproque, c'est-à-dire de la

diffusion centrale. Il n'existe en effet aucune discontinuité dans la

distribution d'intensité qui autorise le traitement d'une partie de la

courbe indépendamment de l'autre.

Dans le cas des systèmes lamellaires, le type de modèle qui permet

de satisfaire à ces conditions est basé sur la notion de particule et de

structure interne de la particule.

Nous appelons particule un empilement de M feuillets identiques et

parallèles quel que soit le degré d'ordre dans la répartition de ces feuil

lets à l'intérieur de l'empilement, M pouvant varier de I à». Ainsi, le

cas limite (M= 1) de cette notion de particule est représenté par un feuil

let isolé.

Nous appelons structure de la particule le degré d'ordre dans la

succession des feuillets constituant l'empilement.

a) La structure est dite ordonnée si, pour l'ensemble des feuil

lets de l'empilement, le passage d'un feuillet à son voisin immédiat est

défini par une translation unique d, dirigée perpendiculairement à leur

plan.

i\t »• »* j * » 1 j ème
b) La structure est dite désordonnée si le passage du m au
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eme
(m+1) ' feuillet peut se faire à l'aide de r translations différentes

di,d2,...,dr intervenant avec les probabilités pi,P2»•••»Pr» Ainsi la suc

cession des feuillets dans un empilement désordonné est définie par un

ensemble de translations d affectées de leur probabilité p .

En adoptant un tel modèle, il est possible de donner des expressions

de l'intensité dont la forme est suffisamment générale pour rendre compte

de l'ensemble du diagramme, c'est-à-dire le domaine de la diffusion centra

le aussi bien que le domaine de la diffraction de Bragg.

Dans la première partie, nous rappellerons les expressions permettant

de calculer l'ensemble du diagramme en discutant les paramètres principaux

qu'il est nécessaire de déterminer pour comprendre la structure du système.

Dans la seconde partie, nous montrerons que ces expressions permet

tent d'expliquer très précisément le passage du domaine de diffraction de

Bragg à celui de la diffusion centrale, c'est-à-dire de décrire l'influence

de la microstructure sur la texture du système. Ceci nous amènera à mettre

en évidence les conditions limites pour lesquelles on peut retrouver les

propriétés classiques de la diffusion aux petits angles par un système à

2 phases.
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II.1. Expression générale de la diffraction des rayons X

PRODUITE PAR UN EMPILEMENT DE FEUILLETS PARALLÈLES.

II.1.1. RAPPEL : INTENSITE DIFFRACTEE PAR UN FEUILLET UNIQUE DE

DIMENSION FINIE.

Un feuillet unique à répartition atomique bipériodique peut être

décrit par l'expression suivante :

p(x,y,z) x\\l l ô(rVpa-qb)] d(x,y,0)/ [II. I]

où le signe x représente l'opération de convolution.

- p(x,y,z) est le motif structural. Dans le cas de la diffusion par les

rayons X, c'est une fonction de densité électronique à trois dimensions.

Le domaine de variation de x et y est contenu à l'intérieur de la maille

plane du réseau direct.

~ I I 5(^0 ~pa* ~qb) représente l'ensemble des distributions de Dirac qui
P ^ . . . „ . ,
définit le réseau bipériodique illimité de points construit a partir des

vecteurs de translation a et b. C est le réseau direct. Tq est un vecteur

du plan objet et p et q sont des entiers.

- d(x,y,0) est la fonction qui limite les dimensions du réseau donc du

feuillet diffractant. C'est la fonction de forme définie par Ewald (1940)

égale à 1 dans le feuillet et nulle à l'extérieur.

L'amplitude diffractêe par un tel feuillet est donnée par la trans

formée de Fourier de l'expression [II.1], soit :

^ -nlMfn «(fo-h?!-^)] xD(Sl,s2,~)| [II.2]
où h et k sont les indices de Miller du réseau hexagonal réciproque.

- s est un vecteur de l'espace réciproque dont les composantes suivant les

axes réciproques ont pour modules (si,S2,S3). Le module de s est défini
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Figure II.1 :Cylindres d'amplitude d'un feuillet bipériodique.
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par la relation de Bragg s=—S?"n où 6 est le demi-angle de diffusion

et X la longueur d'onde.

"II ô(s^-haï-kb*i) représente la transformée de Fourier du réseau
fihk ...
direct. C'est un réseau bipériodique de points construit à partir des

vecteurs translations ai et bi réciproques des vecteurs a et b. sq est

un vecteur du plan réciproque. fi est l'aire de la maille plane directe

(fi = a y\ b) .

- F(s*) est la transformée de Fourier de la fonction f(x,y,z). C'est le

facteur de structure du motif.

- D(s1,s2,00) est la transformée de Fourier de la fonction de forme d(x,y,0)

On la désigne comme "transformée de forme" du feuillet bipériodique. Le
—> —*

domaine de variation de cette fonction est limité dans le plan (a^bj)

du réseau réciproque pour les dimensions du feuillet diffractant dans le

plan (a,b) tandis qu'il est illimité dans la direction perpendiculaire.

L'expression [II.2] signifie que l'amplitude diffusée se concentre

dans des domaines cylindriques, perpendiculaires au plan du réseau réci

proque et passant par les noeuds de ce réseau (figure [II.1]). L'allonge

ment des cylindres dans la direction Oz est infini tandis que la taille

et la forme de leurs sections transversales dépendent de la fonction

D(si,S2). Ce terme, qui est répété par l'opération de convolution sur tous

les noeuds de l'espace réciproque, peut être exprimé en fonction de deux

nouvelles variables X et Y définies par rapport au centre 0' d'un noeud

quelconque hk.

Ainsi l'amplitude diffusée dans le cylindre hk est donnée par l'ex

pression :

F, ,("s)

\k(t>=J|— l°(X'Y)l '

L'intensité diffusée i (s), exprimée en unités électroniques et
n k.

rapportée à la surface de la maille plane élémentaire fi, est de la forme :

W» • V<?> <C<?> 8" s W» F^> S(x-Y> S*(x-Y» [n-31
où a est égale à l'aire du feuillet diffractant.
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Figure II.2: Schéma d'un bâtonnet réciproque hk
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n
- S(X,Y) S*(X,Y), forme normée par la condition S(X,Y)S (X,Y) dX dY - 1,

représente le carré norme de la fonction de forme D(X,Y) soit

s(x,y)s*(x,y) =|s(x,y)|2 -lPOy)|2-

De plus, lorsque le feuillet a des dimensions latérales assez grandes,
la section transversale du cylindre est faible. L'extension en X et Y de

la fonction D(X,Y) est petite autour de 0'. On pourra considérer que la va

riation du facteur de structure, dans une telle section, est négligeable.

Ceci revient à dire que, pour un cylindre hk, le facteur de structure ne

sera fonction que de la composante suivant Z du vecteur s dont l'extrémité

se trouve à l'intérieur du cylindre hk (figure [II.2]).

En remarquant qu'à l'intérieur d'un cylindre hk le vecteur s est de

la forme :

« = s0hk + Z nz + X nx + Y ny

ou ii* est un vecteur unitaire parallèle à Sq^ ;
x

n* est un vecteur unitaire perpendiculaire à n dans le plan (a^bi) ;
y x

n est un vecteur unitaire tel que (n ,n ,n ) soit direct.
z x y z

La relation [II.3] peut s'écrire :

Wl*l> ="fiFhk(z) Fhk(z> S<X>Y> S*(X>Y) • [II-4]

Ceci signifie que, pour une paire d'indices hk, l'intensité diffusée

par un feuillet unique varie comme le carré du facteur de structure le

long du cylindre hk réciproque considéré tandis que, transversalement, elle

varie comme la transformée de forme du feuillet diffractant.

L'expression [II.4] permet de remarquer que la diffusion produite

par un feuillet sera sensible, par l'intermédiaire du facteur de structu

re, à la nature, au nombre et à la position des atomes composant le motif

structural et, par l'intermédiaire de la transformée de forme, à la taille

et à la forme du domaine diffractant.
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II.1.2. INTENSITE DIFFRACTEE PAR UNE PARTICULE CONSTITUEE DE

n FEUILLETS EMPILES.

Dans ce paragraphe, nous n'entrerons pas dans le détail des calculs
permettant d'obtenir l'expression théorique de l'intensité diffusée par
un empilement de M feuillets. De nombreux travaux tels que ceux de
Hendricks et Teller (1942), Mering (1949), Kakinoki et Komura (1952), Maire

et Mering (1970), Plançon (1976), Ben Brahim (1979) ont abordé ce problème.
L'ensemble de ces travaux permet de traiter tous les cas de systèmes formés

par l'empilement irrégulier d'éléments structuraux bipériodiques quelcon-

ques.

Nous rappellerons seulement les expressions obtenues moyennant des

hypothèses simplificatrices qui sont valables pour les échantillons que

nous avons étudiés.

a) Cas d'une particule constituée de feuillets de natures

différentes.

Nous utiliserons alors l'expression qui a été développée par Plançon

(1976), Ben Brahim (1979), valable dans le cas où l'on peut admettre que,

dans un empilement, l'arrangement entre feuillets obéit à une loi d'interac
tion entre premiers voisins seulement. Ceci signifie que, dans un empile-

_ , n ème ,
ment de M feuillets, l'arrangement du couple forme par le n et le

(n+l)ême feuillet d'une part est indépendant de la nature et de la position
du feuillet n-1 qui précède et d'autre part n'influe pas sur la nature et

la position du feuillet n+2 qui suit.

L'expression de l'intensité diffusée par l'empilement peut alors

être mise sous la forme :

ou

xhk

g S(s) =£Re I I Fhk.(Z) F;k.(Z) « (Z) S(X,Y) S*(X,Y) [II.5]
i-l j=i

g est le nombre de types différents de feuillets.

F .(Z) est le facteur de structure d'un feuillet de type i.
hki

a..(Z), qui traduit la nature des interférences entre les feuillets,

dépend de l'abondance des feuillets de chaque type i, du nombre total M
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de feuillets dans l'empilement, des translations (r?j)n entre feuillets
nemes voisins pet de leurs probabilités (Pjj)n-

L'expression [II.5] peut alors être résolue à l'aide du calcul ma

triciel (Plançon, 1976).

Le terme a..(Z), qui dans le cas général peut prendre des formes très

complexes, sera explicité ultérieurement lorsqu'on traitera des exemples

concrets.

b] Cas où les feuillets sont tous identiques,

= F, , . et l'en-L'expression [II.5] peut se simplifier puisque Fhki - F^.

semble des translations (r?.)n se réduit à l'ensemble des vecteurs r^.
Moyennant l'hypothèse précédente, de non corrélation dans la succession des
paires de feuillets, la probabilité (pj. )n qui est devenue p^ se confond
avec l'abondance des translations rq. L'intensité diffractêe par l'empile

ment prend alors la forme connue :

Wl*l> =fi- lFhk<z>l2(Wz> S(X>Y) S*(X'Y) [il-6]

où G (Z) est la fonction de modulation, proposée par Mering (1949), qui
hk

est donnée par l'expression

M-l

(7\ = 1 + 9 S»

Jhk
G.k(Z) =1*2Re / ^ I Pj exp 2,i^ . [II.7]

n=l

c) Cas particuliers intéressants.

Ils peuvent être décrits en considérant les deux composantes dn et

A^ respectivement perpendiculaire et parallèle au plan des feuillets d'une
translation r^ donnée.

Les feuillets étant supposés suffisamment étendus et périodiques,

une translation d'amplitude quelconque A^ parallèle à leur plan peut être
exprimée en fraction des vecteurs de base a et b de la maille plane élé

mentaire :
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£*q. a9-+ ^
n n n

Le produit scalaire s.rn s'exprime alors comme la somme Z.d*nq +han +kBn

et at(Z) =1♦ 2ReT *M l ^ exp 2,iz\3J exp 2*i(h«« +k$ [«.•],hk^, - . ~-~ L M
n=l

c-1) Ças_où_h_=_k_=_0.

On voit immédiatement que pour h=k=0 la deuxième exponentielle est
égale à 1et la fonction de modulation se réduit à l'expression :

G00(Z) - l+2ReY^KeXP2lTiZ+Jn ' ElI'9]
n=i q

Ainsi, l'étude de l'intensité diffractêe le long du cylindre 00 per
mettra de caractériser le mode d'empilement des feuillets par les compo
santes de translation perpendiculaires à leurs plans, tandis que l'étude
des cylindres tels que h et/ou k sont différents de zéro fournira l'infor
mation sur les composantes de translation parallèles aux plans des feuillets,

c-2) Définition_des_em£ilements_turbostratiq^ues.

Si les composantes de translation parallèles aux plans des feuillets
sont totalement aléatoires, on peut considérer que lorsque q varie, les
termes aq et Bq prennent toutes les valeurs comprises entre -j et j avec

une probabilité pn constante indépendante de q. On peut alors montrer que,
dans l'expression [II.8], la somme sur q de la deuxième exponentielle est
égale à zéro, sauf pour h=k=0 (Maire et Mering, 1970).

La fonction &, (Z) est alors égale à 1pour tous les cylindres hk
hk

autres que 00. Pour ce dernier, l'expression [II.9] reste valable.

On définit ainsi des empilements idéalement désordonnés de feuillets

que l'on désigne généralement par "empilements turbostratiques".
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Figure II.3: Schéma d'un bâtonnet réciproque hk coupé par
la sphère d'intégration de rayon S.
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11,2. Diffraction par un ensemble de particules orientées

au hasard. (forme des raies de poudre)

Le paragraphe précédent nous a montré que l'effet de la diffraction

produite par une particule unique peut être relié d'une manière relative

ment simple à la structure et aux dimensions des feuillets composant l'em

pilement ainsi qu'au mode d'empilement lui-même et ceci aussi bien pour

les translations parallèles au plan des feuillet que perpendiculaires au

plan de ces feuillets.

Cependant, de nombreuses substances à structure lamellaire n'existent

qu'à l'état de particules très petites. Ces substances ne peuvent être étu

diées que par la méthode des poudres. L'interprétation des résultats expé

rimentaux nécessite alors de préciser le passage de l'intensité observée

pour un empilement unique ou particule unique (diagramme de monocristal) à

l'intensité résultante produite par un ensemble de particules orientées au

hasard diagramme de poudre).

Il est bien connu que les diagrammes produits par des empilements

orientés au hasard présentent des pics plus ou moins dissymétriques appe

lés bandes de diffraction. Laue (1932), Warren (1941) et Wilson (1949a et b)

ont montré que la dissymétrie est engendrée par la rotation des cylindres

hk autour de l'origine du réseau réciproque. Pour calculer ces profils,

il revient au même de laisser les cylindres hk fixes et de considérer leurs

interactions par des sphères centrées sur 0 et de rayons s croissants

(figure [II.3]).

L'intensité I,, (s) diffractêe en moyenne en un point situé à la
hk

distance s de 0 est alors proportionnelle à l'intégrale de surface prise

sur la calotte sphérique (A), intersection de la sphère de rayon s et du

cylindre hk (figure [II.3]).

Dans le cas le plus général, nous aurons à calculer pour chaque cy

lindre hk l'intégrale

Xhk(s) "

r

• < ^ dA1t-, (s)hk AlTS2



Figure II.4: Schéma du bâtonnet 00 coupé par la sphère

d'intégration de rayon S.
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g g ^

Re l l \v .(Z)ct..(Z)S(X,Y)S*(X,Y) —-
L k hki Ji 4tts^

A 1=1 J

expression qui, dans le cas où tous les feuillets sont identiques, prend

la forme :

r

W8> = 5
l^(Z)!2Ghk(Z) S(X,Y)S*(X,Y) A- [11.10]
hkvw ' hkv ' » 4tts

'A

La détermination de l'intensité obtenue dans le cas d'un diagramme

de poudre nécessite donc une intégration numérique.

Pour effectuer l'intégration donnée dans l'équation [11.10], il est

nécessaire de distinguer deux cas.

Le premier correspond aux cylindres hk tels que h et/ou \n + 0 (figu
re [II.3]). Ces derniers sont centrés sur des noeuds du réseau situés à
une distance s -. de l'origine de l'espace réciproque.

Le deuxième correspond au cylindre 00 qui est centré sur l'origine

de l'espace réciproque (figure [II.4]).

Ces deux cas vont se distinguer par le degré de symétrie de la sur

face d'intégration A (intersection de la sphère de rayon s et du cylindre)

11,3, Intégration des cylindres hk tels que h et/ou k ^ 0 .
Intégration cylindrique.

Brindley et Mering (1951) ont proposé une méthode de calcul numéri
que de l'intensité Ihk(s) dont nous rappelons les grandes lignes.

En nous plaçant dans le système d'axes O'XY défini précédemment,

l'intersection de la calotte sphérique (A) avec la section transversale

du cylindre hk (figure [II.5]) est représentée par l'arc ce' . En général,
on peut confondre cet arc avec la tangente. Ceci conduit à remplacer la

surface d'intégration (A) par une portion de cylindre (A') dont les géné

ratrices sont parallèles à la direction O'Y.
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A

C>
Ai

Sohk,

Figure II.5: Section droite du cylindre hk,

a. suivant

b. suivant

Figure II.5 bis: Représentation d'un point quelconque à
l'intérieur d'un bâtonnet hk.
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Appelons ip l'angle entre le vecteur s et le plan (ai.bi). La posi
tion d'un point de l'espace réciproque par rapport à la ligne (hk) est
donc définie par les coordonnées qui peuvent s'écrire (figure [II.5bis])

Ohk
X = s cos cp - s

Y

Z = s sinip .

L'élément de surface dA' du cylindre s'écrit

dA = s d(p dY

La relation [11.10] devient

Xhk(s> 4irfis
Fhk(Z)|2 Ghk(Z) S(X,Y) S*(X,Y) dY dcp

<P

Le calcul de L. (s) consistera à évaluer une première fonction
hk

TN(X) = S(X,Y)S*(X,Y)dY qui dépendra uniquement de la forme et de la

taille du domaine cristallin envisagé. Il se poursuivra ensuite en calcu

lant l'expression

^k^ 4irfis

rt>2

Fhk(z)| Ghk(z) Vx) d(P • [II-11]
<P,

Remarque : Pour que cette méthode soit applicable, il faut que le diamètre
du cylindre hk considéré soit petit devant le modèle de sQhk (figure [II.5]).
Dans le cas des phyllosilicates, nous avons contrôlé que cette approximation

est vérifiée pour tous les cylindres hk dès que le diamètre du domaine dif-
o

fractant est supérieur à 30 A .

II.3.1. SIGNIFICATION PHYSIQUE DE LA FONCTION Tm(X). EXPRESSION GENERALE.

La fonction TN(X) représente par définition la projection normée de
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Figure II.6: Représentation géométrique de la fonction

P(xQ,0).
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la section transversale du cylindre hk sur la direction du vecteur sq-

Une telle projection est la transformée de Fourier d'une fonction de

Patterson P(x0,0) qui représente l'aire commune au domaine diffractant et

à son fantôme lorsque ce dernier est translaté de |x0| dans la direction
du vecteur s^ (figure [II.6]). Si, dans le plan de la couche, on choisit
deux axes de coordonnées OX et OY respectivement parallèles aux axes O'X

et O'Y définis plus haut, on obtient

P(x0,0) = (£y-|x0|) dy

où -ty est la longueur de la corde obtenue lorsque l'on coupe la couche

suivant une droite parallèle à l'axe OX (c'est-à-dire au vecteur s) et

située à la côte y.

Appelons T(X) la transformée de Fourier de la fonction P(x0,0).

r;

T(X) = (£y-|x0|) exp(2iriX.x0) dx0 dy ,

les limites d'intégration étant définies par le périmètre du cristal.

Effectuons une première intégration sur xq (les bornes de xq étant

± £y). On obtient :

t

T(X) =
1

2(ttX)-
(l -cos2irX£y) dy

Cette expression est générale. Elle permet de calculer la fonction

T(X) qui intervient dans le calcul d'une bande à condition de se fixer

la forme, la taille du domaine diffractant et son orientation par rapport

au vecteur de diffraction sq considéré. La fonction TN(X), introduite pré

cédemment, est alors égale à

V» - TJf-

où o est la surface du domaine diffractant intervenant dans le calcul de

l'intensité du cylindre hk.
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Figure II.7: Schéma de répartition des noeuds hk montrant

la symétrie pseudo-hexagonale du feuillet de

montmorillonite.
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Brindley et Mering (1951), Rousseaux (1975), Plançon et al (1980)

ont donné la méthode d'évaluation des différentes fonctions TN(X) pour

diverses formes de feuillets et dans le cas de la diffraction produite

par des feuillets de natures différentes.

II.3.2. APPLICATION AUX PHYLLOSILICATES 2:1. INFLUENCE DU FACTEUR DE

STRUCTURE ET DE LA FORME DU DOMAINE DIFFRACTANT.

Dans l'étude des phyllosilicates 2:1, une difficulté particulière

est liée aux caractéristiques du feuillet élémentaire lui-même. Dans son

plan, la maille est centrée, les vecteurs de base a et b sont tels que

b=a/3 et l'angle y entre les vecteurs a et b est égal à 90°. Le réseau

plan réciproque du réseau construit sur la maille a,b est donc pseudo

hexagonal. Les distances sQhk d'un noeud hk à l'origine de l'espace réci
proque sont toutes identiques pour les paires d'indices 02, 11 et 11

(figure [II.7]) de même que pour les paires d'indices 20, 13, 13, etc..

De ce fait, dans un diagramme de poudre de phyllosilicate 2:1, les bandes

(02), (11) et (II) sont confondues et conduisent à la formation d'une

bande composite unique notée (02,11) et il en est de même pour les autres

bandes (20,13), etc....

L'étude des bandes pour un phyllosilicate consiste donc à comparer

les profils expérimentaux à des profils de bandes composites calculés à

partir de modèles tenant compte : de la composition de la maille élémen

taire (ce qui influe sur les facteurs de structure), de la taille et de

la forme du domaine diffractant (ce qui influe sur la fonction TN(X)) et

du degré d'ordre dans l'empilement des feuillets (ce qui influe sur la

fonction de modulation G,, (Z)).

De nombreux travaux ont montré l'intérêt d'une telle méthode, en

particulier en ce qui concerne les kaolinites (Plançon, 1976) et en ce

qui concerne les smectites (Plançon et al, 1978 ; Besson, 1980) pour l'é

tude du degré d'ordre dans l'empilement des feuillets. Ces auteurs ont

montré l'influence de ce paramètre sur les profils théoriques obtenus.

Dans ce qui suit, nous allons montrer l'influence du facteur de

structure et de la forme du domaine diffractant. Nous allons nous limiter

au cas où le système est constitué d'empilements turbostratiques de feuillets,
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Figure II.8: Bandes composites théoriques calculées pour un feuillet
de montmorillonite anhydre ( ) et hydraté à 2 cou
ches d'eau ( ).
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Dans ce cas, la fonction de modulation GhR(Z) est égale à 1 le long
du cylindre hk. L'expression [11.11] prend alors la forme

f

Ihk(s) " T^fis
Fhk(Z)|2 TN(X) d(p [11.12]

a) Influence du facteur de structure.

Pour mettre en évidence la sensibilité de la méthode, nous avons re

présenté sur la figure [II.8] les profils de bandes composites théoriques
observés dans le cas d'un feuillet de montmorillonite anhydre. Sur la même

figure, nous avons représenté les profils de bandes composites théoriques
obtenus dans le cas d'un feuillet de montmorillonite hydraté à deux cou

ches d'eau. Cela revient à introduire 8 molécules d'eau en supplément par

maille d'argile à l'état anhydre.

La comparaison des profils obtenus montre que, malgré le faible pou

voir diffusant des molécules d'eau, on obtient des profils nettement dif

férents. De plus, l'étude plus complète que nous présentons au chapitre III

montrera que le profil des bandes est très sensible à la position en x et

y de ces molécules d'eau à la surface des feuillets.

b) Influence de la forme du domaine diffractant.

Dans le cas des systèmes lamellaires, il peut exister au cours de

la formation du feuillet une loi de croissance particulière qui condition

ne le développement des feuillets élémentaires en "rubans" ou en "lattes".
On peut alors supposer, au terme final de la croissance, que le solide est

constitué de motifs plans rectangulaires qui sont tous orientés de la même

façon par rapport aux directions cristallographiques. Il est alors néces
saire de tenir compte de cette anisotropie du domaine diffractant dans le

calcul de l'intensité diffractêe.

Sur la figure [II.9], nous avons représenté les profils des bandes

(02,11) et (20,13) composites théoriques dans le cas d'un feuillet de

montmorillonite anhydre pour un domaine diffractant en forme de cercle,

et en forme de "latte". Le modèle correspondant aux lattes est un rectangle
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cercle latte

(02,11)

0!25 (A")

(20,13)

dST 042 (A") U37 "3Â2 Jp)

Figure II.9: Bandes composites théoriques pour un feuillet de mont

morillonite anhydre dans le cas où le domaine diffrac

tant est un cercle ou un rectangle.
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de 100 A de large et de 800 A de long. La direction d'allongement a été
prise parallèlement à l'axe b* de la maille de montmorillonite. Pour le
modèle correspondant au cercle, nous avons pris un cercle de même surface

o

que le rectangle précédent (R = 160 A).

Ces figures montrent que l'effet de cette forme de domaine rectan
gulaire est très spectaculaire et n'affecte que certaines bandes du même
diagramme. Dans l'hypothèse d'un allongement suivant b* : ce sont unique
ment les bandes (02) qui présentent une forme particulière. Les courbes
obtenues permettent de comparer les profils respectifs des bandes (02,11)
et (20,13) lorsque la longueur est huit fois plus grande que la largeur.
Le rétrécissement de la courbe au niveau du maximum de la bande (02,11)

est d'autant plus marqué que le rapport est plus grand. Cette anomalie du

profil est sensible dès que L/£ est supérieur à 2.

Ainsi, un examen attentif du diagramme enregistré permet de déci

der, d'une part, s'il y a un effet d'anisotropie et, d'autre part, la di
rection suivant laquelle s'est fait le développement privilégié.

Ces quelques exemples permettent d'illustrer l'effet spécifique des
deux paramètres principaux qui vont déterminer la forme des bandes de dif
fraction produites par les systèmes eau-argile.

C'est cette méthode qui nous permettra de déterminer sans ambiguité

la structure des feuillets hydratés dans ces systèmes.

11,4. Intégration du cylindre hk avec h = o et k = o.

Intégration sphérique.

Nous supposons, pour simplifier, que tous les feuillets sont de même

nature.

L'expression de l'intensité diffusée devient, d'après [11.10]

I00(s> " 4ïfi"

t

|f00(z)|2 g00(z) S(X,Y) s*(x,y) H
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Figure II.9 bis: Représentation des variables affectées à un

point M à l'intérieur du cylindre 00.
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D'après le schéma de la figure [II.4], on constate que, pour les

valeurs de s plus petites que le rayon de la section droite du cylindre 00,

la surface d'intégration A se confond avec la surface totale de la sphère

de rayon s. L'intégration sphérique est effectuée à partir du changement

de variable suivant :

Appelons Z =scos6 la composante de s suivant 1 axe z,
-* -»

et s = s sinô la projection de s sur le plan a,b ;

l'intégrale précédente prend alors la forme :

(

I«0(s) = 4^fi

et

f50(s cos6)G0o(s cos6)|s(sp,(p)| sin 6d9 dtp
e-'q)

où cp varie de 0 à 2ir et 6 de 0 à ir (figure [II.9bis]).

Une première intégration en <p conduit à déterminer la fonction

;

TN<sp) " S(sp,tp)| d(P
<P

2Foo(scos0) Goo(scos0) TN(sp) sin 9d6

Signification physique de_la fonction %(sJ.

La fonction TN(s ) représente, comme dans le cas précédent, la trans
formée de Fourier normée à la surface du domaine diffusant d'une fonction

de Patterson P(r0), cette dernière étant définie comme l'aire commune au
-»

feuillet et à son fantôme lorsque celui-ci est translate d un vecteur r0.

Mais, contrairement au cas précédent, l'aire commune est calculée pour

toutes les orientations dans le plan du vecteur r0. Il s'agit alors de

l'analogue, dans le plan, de la fonction caractéristique de Porod, définie

dans l'espace à 3 dimensions (Guinier et Fournet, 1955).

II.4.1. CAS DES FEUILLETS D'EXTENSION ISOTROPE. FONCTION DE FORME CIRCULAIRE,

Dans le cas des échantillons que nous avons étudiés, on peut admettre
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que le domaine plan diffusant ala forme d'un cercle ;la fonction TN(sp)
est alors donnée par la relation

Tjs )=(2^2) 4Jt(^fSi"9) Guinier et Fournet
N P 4ir2s2R2 sin20 1955

où R est le rayon du domaine diffusant.

2 2
En remarquant, d'autre part, que F00(Z) = F00(-Z) et que G0o(Z) =

G00(-Z), l'expression de l'intensité en fonction de s prend alors la forme

I00(s) = g
Jo

2
2 . ,, 4Ji (2trsR sin 0) . . ,_Fq0(s cos 0)GOO(s cos 0)(ttR2) \\ Sin 0d0 .

4irzszRz sin^ 0

De plus, pour les échantillons étudiés qui sont des échantillons
naturels, les domaines diffractants dans le plan a,b n ont pas des sur

faces identiques mais présentent des surfaces de rayons différents. Enfin,
pour ces mêmes échantillons, le nombre de feuillets empilés qui compose

les particules varie d'une particule à l'autre.

I00(s) " jj

TT

2 2 n
9 r„ ~\[v , . o 4 Ji (2irsRsin0) . Q ,QFSo(scos0)\l a(M)G0o(8C08 6) X3(R)*R2 ^2^2 sin2 ej51" 9d9

LM -J LR

[11.13]

(

Cette expression est donc valable pour calculer le diagramme de dif
fusion produit par des particules de forme cylindrique, dans tout le do
maine comprenant la diffusion aux petits angles et l'ensemble des réflexions

00£. Par cette méthode, les particules sont définies d'une manière très

générale puisqu'elles sont décrites comme des empilements comportant un

nombre quelconque M de feuillets (1 <M<~) placés à des distances quelcon
ques. Un intérêt particulier de l'équation 11.13 est de permettre de
déterminer la forme de la zone de transition entre le domaine de la diffu

sion centrale et celui de Bragg, c'est-à-dire de relier la microstructure

du système à sa texture. Dans les exemples que nous étudierons, les feuil
lets ont généralement une grande extension dans le plan. De ce fait, la
forme de la zone de transition est conditionnée par la fonction de modula

tion Gqo(s cos 9) •
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II.4.2. ANALYSE DE LA DIFFUSION LORSQUE LES FEUILLETS ONT UNE

GRANDE EXTENSION DANS LEUR PLAN.

Lorsque les feuillets ont une grande extension dans leur plan, cela

revient à admettre que, pour le domaine de diffusion considéré, la section

transversale du cylindre réciproque 00 est très faible et que l'on se

trouve dans l'approximation où l'on peut confondre la portion de sphère

(A) avec le plan tangent à cette sphère. On se trouve alors dans l'appro

ximation de Laue.

L'intensité diffusée ne dépend alors plus du rayon du domaine dif

fractant dans le plan des feuillets.

L'expression [11.13] prend alors la forme connue :

2

l00(s) =— ^ûûf8-*- l a(M) G00(s,M) [II.14]
2-iïfi s n

où s est toujours le module du vecteur de diffusion.

fi est l'aire de la maille plane élémentaire.

o

Fqq(s) est le carré du facteur de structure du feuillet pour la ligne

réciproque 00 avec F00(s) = \ a f exp [-2iri (s ,zn)] où zn est la
n

côte en À de l'atome de type n dans la maille, fn le facteur de

diffusion correspondant et a le nombre d'atomes de type n en côte

zn.

M est le nombre de feuillets constituant une particule.

a(M) est la distribution pondérale en épaisseur des particules.

Goo(s>M) est la fonction de modulation pour un empilement de M feuillets,

qui a été définie dans l'expression [II.9].

Si on admet l'absence de corrélation dans la succession des distan

ces entre feuillets premiers voisins, alors cette expression peut s'expri

mer uniquement en fonction des distances d entre premiers voisins
H q

(Mering, 1949) :
M-l

G00(s) = 1 + 2 Re l ^ir^ l Pq exP 2TTis.dl
n=l Lq J
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qui peut s'exprimer sous une forme plus explicite :

1-U2 2U [2U-(l+U2)cosq>][l-UMcosMl>] - [ l-U2]UMsinM<PsinO
G(S'M) " l+U2-2Ucos* +"m (1+U2-2Ucos«3>)2

[11.15]

où U et O sont donnés par :

Ucos<E>= l Pqcos2TTs.dq avec U= I Pq +2 ï pq pq, cos 2Trs(dq-dq, )J
q=l Lq

r r E

UsinO= l p sin2irs.d et | p -1 dn = I Pqdq •
q=l q=l q-1

Comme nous l'avons montré précédemment pour la fonction Goo(s»M)>

les d représentent les distances interfeuillets perpendiculairement à
9

leurs plans, et les paramètres p désignent leurs abondances. Cette expres

sion est naturellement valable pour tout l'espace réciproque y compris

pour s = 0.

Lorsque M -» +~, l'expression [11.15] se réduit à l'expression don

née par Hendricks et Teller (1942).

L'étude de l'intensité diffusée par un ensemble de particules de

tailles différentes, à structure plus ou moins désordonnée, se ramène donc

à la détermination de la fonction de modulation

l a(M) G(s,M) . [11.16]

Exemples de calculathéoriques. RSle.des différents_paramgtreg.

Des exemples de ce type d'étude appliqués aux argiles ont été trai

tés par Mering (1950) et McEwan et al (1975) pour expliquer la position

des réflexions 00£ en fonction des probabilités p affectant les distan

ces d . Nous nous intéresserons plus spécifiquement à la forme de cette

fonction dans le domaine des petits angles, depuis s=0 jusqu'à la premiè

re réflexion de Bragg 00£ incluse.

Pour préciser le rôle des différents paramètres intervenant dans

les expressions [11.14] et [11.15] sur le profil de la diffusion aux petits
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Figure 11.10: Fonctions de modulation théoriques

—— Courbe correspondant à des particules à structure

parfaite (modèle 1)

Courbe correspondant à des particules à structure

desordonnée (modèle 2).

"»«««»«»
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Figure 11.11: Modèles statistiques de particules à structure desor

donnée construits par tirage au hasard de 3 distances

djfr»^, d2(—-} , d^-—), affectées des probabilités
Pj=0.2, p2-0.6 et P3-O.2
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angles, nous allons comparer les fonctions de modulation et les intensités

calculées à partir de deux modèles théoriques différents.

a) Modèle 1 correspondant à des particules à structure

ordonnée.

Considérons un ensemble de particules non interférentes entre elles,

dont le nombre de feuillets par particule varie entre 10 et 30 avec une

distribution pondérale a(M), choisie de forme gaussienne, et centrée sur

la valeur M=20. Nous supposons en plus qu'il s'agit de particules à struc

ture ordonnée, autrement dit que toutes les distances entre feuillets pre

miers voisins sont égales à di = 15,4 A (avec la probabilité Pl = 1).

b) Modèle 2 correspondant à des particules à structure

désordonnée.

On conserve la même distribution a(M) que dans le modèle 1 mais on

introduit un désordre dans la structure interne des particules. Toutes les

distances entre feuillets premiers voisins ne sont plus égales, mais peu
vent prendre 3 valeurs distinctes* : d: =12,4 A ,d2 =15,4 A , d3 =18,4 A
avec des probabilités respectives pi=0,2 , p2=0,6 et p3=0,2.

Sur la figure [11.10] sont représentées les 2 fonctions de modulation

théoriques, calculées par les expressions [11.15] et [11.16], relatives à
ces deux modèles.

Elles montrent que :

a) la forme du pic central 000 est indépendante du choix de ces 2

modèles ; elle ne dépend donc que de la taille des particules.

b) Le pic 001 est par contre fortement modifié en fonction de la

structure interne des particules. Pour la structure désordonnée, il est

*

Le choix des 3 distances envisagées correspond aux trois premiers états

d'hydratation dans l'espace interlamellaire de la montmorillonite-Na : les

états à 1 couche, 2 couches et 3 couches d'eau.
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Figure 11.12:

Intensités théoriques, exprimées en
unités électroniques, correspondant
au modèle 1 (—) et au modèle 2 (---)

Figure 11.13:

Intensités théoriques, exprimées en
unités électroniques, correspondant
à des particules à structure desor
donnée mais constituées de 20 feui
llets (---) ou de 200 feuillet* (—).
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beaucoup plus diffus et son intensité est beaucoup plus faible. Ainsi,

dans ce cas, seul le pic central permet de déterminer la taille réelle

des particules tandis que l'effet du désordre de structure se manifeste

d'autant plus que l'on s'éloigne de l'origine de l'espace réciproque.

Précisons maintenant l'information que l'on peut extraire de la

forme du pic 001. Sur la figure [11.11], nous avons représenté 5 modèles

d'empilement de 20 feuillets obtenus par tirage au sort des 3 distances

d1$d2 et d3, affectées de leurs probabilités Pi,P2 et P3 définies précé

demment. On constate alors que l'on peut définir, dans ces empilements

désordonnés, des sous-empilements ordonnés (au sein desquels tous les
o

feuillets sont espacés de 15,4 A), séparés par quelques feuillets espacés
O o

de 12,4 A ou de 18,4 À. Dans l'exemple choisi, le nombre de feuillets

constituant ces sous-empilements varie de 1 à 8.

A partir de ce tirage, on détermine la fonction de répartition nu

mérique ip(N) : fraction du nombre total des sous-empilements ordonnés con

tenant N feuillets, à partir de laquelle on calcule la distribution pon-
N -

dérale £(N) =— cp(N) où N est la moyenne numérique du nombre de feuillets
U

par sous-empilement. On en déduit ainsi que la moyenne pondérale <N> du

nombre de feuillets par sous-empilement est comprise entre 4 et 5.

Sur la figure [11.12], nous avons représenté les courbes d'intensité

théoriques obtenues en appliquant l'expression [11.14] relative à l'inten

sité diffusée. Les deux courbes correspondent aux fonctions de modulation

présentées sur la figure [11.10]. Le facteur de structure au carré corres

pond à celui obtenu dans le cas des phyllosilicates 2:1 (figure [II.14])-

Sur la figure [11.13], nous présentons les courbes calculées pour

deux autres modèles qui se distinguent non plus par le désordre structural

mais par l'épaisseur des particules. Le désordre a été pris identique pour
o o o

les deux modèles (di = 12,4 A , d2 = 15,4 A , d3 = 18,4 A avec p^ = 0,2 ,

p2=0,6 , P3 = 0,2) ; le nombre de couches correspond à M = 20 feuillets

pour un modèle et M = 400 pour l'autre modèle.

En résumé : La comparaison des courbes théoriques calculées présentées

sur les figures [11.12] et [11.14] montre que la partie centrale du dia

gramme sera sensible à la taille des particules alors que la réflexion 001
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Figure 11.14: Facteur de structure au carré correspondant à un

feuillet de montmorillonite hydraté à 1 couche

d'eau.(Le maximun a été norme à 1).
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sera sensible à la fois au désordre au sein des particules et à la taille

de ces particules.

Du point de vue pratique, la comparaison entre courbe expérimentale

et courbe théorique sur l'ensemble du diagramme compris entre le domaine

central et la première réflexion 00-t permettra de remonter à la taille des

particules et au taux de défauts correspondant à des fautes de translation

dans la direction perpendiculaire aux feuillets. Dans le cas où l'on pour

ra mettre en évidence des défauts de ce type, les particules seront décri

tes comme étant constituées par la superposition de sous-empilements ordon

nés séparés par des zones de défauts composées de feuillets espacés par

des distances différentes.

Enfin, lorsque, dans l'échantillon, la taille des particules diminue

et que le désordre interne augmente, les deux pics 000 et 001 devenant de

plus en plus diffus ne peuvent plus être considérés séparément. Les effets

du désordre et de la taille sur les pics 001 et 000 sont alors beaucoup moins

nets. Un exemple de ce type de diagramme sera analysé au chapitre suivant

dans le cadre de l'étude des échantillons à température ambiante. On mon

trera l'effet de l'élargissement de la distribution des distances d ainsi

que l'importance de la distribution pondérale a(M) du nombre de feuillets

par particule.

L'étude précise de la transition entre domaine de la diffusion cen

trale et celui de Bragg qui vient d'être montrée nous permet de prévoir

les conditions dans lesquelles il est possible de retrouver les propriétés

classiques de la diffusion centrale qui sont prévues par la théorie du

système à 2 phases (Guinier et Fournet, 1955).

II.4.3. RAPPEL DE LA METHODE DU SYSTEME A 2 PHASES.

Imaginons qu'un ensemble des particules définies précédemment cons

tituent les grains élémentaires d'une poudre, ou bien sont dispersés dans

un liquide pour former un gel ou un sol. On peut décrire cette poudre ou

cet état dispersé comme un milieu constitué de 2 phases. L'une des phases

est représentée par les particules elles-mêmes. L'autre phase sera, dans

la poudre, l'espace "vide" entre deux particules, dans le sol ou le gel.
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Ce sera le liquide support.

On peut alors exprimer le diagramme de diffusion aux petits angles

en disant qu'il est produit par les variations de densité électronique

discontinues permettant de passer d'une phase à l'autre. La théorie qui

établit les expressions de l'intensité diffusée à partir de ces fluctua

tions permettant de retrouver la forme et la dimension des particules

suppose une hypothèse fondamentale : c'est que les domaines appartenant

à chacune des 2 phases sont homogènes. Ceci signifie qu'ils peuvent être

caractérisés uniquement par leur forme et leur densité moyenne. Ceci

implique en particulier que la taille des particules est suffisamment

grande pour que, à cette échelle, on puisse ignorer les fluctuations de

densité liées à leur microstructure interne.

Une des propriétés importantes de la diffusion aux petits angles,

qui est démontrée par cette théorie, est due à l'existence de l'interface

discrète entre les 2 phases. Elle se manifeste dans la partie extérieure

de la diffusion aux petits angles, au voisinage de la zone de transition

avec le domaine de Bragg.

Cette propriété, connue sous le nom de loi de Porod, est exprimée

de la manière suivante : si I(s) est l'intensité diffusée par l'échantil

lon, le produit s'*I(s) pour s assez grand tend vers une limite constante

K qui est proportionnelle à l'interface totale entre les 2 phases.

Lorsque cette loi de variation peut être mise en évidence expéri

mentalement, on peut alors calculer la différence s'*I(s) -K qui, par trans

formée de Fourier, permet de déterminer la distribution des cordes G(r)

dans le système (Mering et Tchoubar, 1968).

Lorsque les particules sont "diluées" dans le milieu, la distribu

tion G(r) permet de déterminer leur forme et leur dimension exacte. Le

terme 'ailuë"est pris ici dans un sens large. Il signifie que les particu

les diffusent comme si elles étaient indépendantes les unes des autres.

Ceci peut se produire soit parce qu'elles sont séparées par des distances

* . . . • -
Une corde dans la particule est définie comme un segment de droite limite

par les frontières de la particule. Dans un système concentré, on peut

exprimer G(r) à partir de la distribution des longueurs de corde t\ dans

la phase 1 et £2 dans la phase 2.
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très grandes par rapport à leur taille, soit parce qu'elles sont à des

distances qui varient d'une manière suffisamment aléatoire pour que les

interférences interparticulaires produisent un effet moyen négligeable
(Mering et Tchoubar, 1968).

Lorsque le système est "concentré" (interférences interparticulaires

non négligeables), la distribution G(r) contient encore l'information sur

la forme et la taille des particules, mais également sur les espaces
interparticulaires.

Ainsi, moyennant l'hypothèse d'homogénéité des particules et si la

surface des particules est bien définie, la loi de Porod est toujours

observable expérimentalement quel que soit l'état de concentration du mi

lieu. On peut donc espérer pouvoir décrire le système par cette méthode.

II.4.4. PARTICULES LAMELLAIRES. DEVIATIONS A LA LOI DE POROD.

RELATIONS ENTRE TEXTURE ET STRUCTURE.

Des travaux sur les solides à structure lamellaire ont montré depuis

longtemps que la loi de Porod n'est jamais observée directement. Certaines

raisons de cette anomalie ont déjà été discutées à propos de l'étude des

carbones (Schiller et Mering, 1967 ; Ruland, 1974 ; Pons et Tchoubar, 1973)
On peut les résumer en disant que ce qui doit être remis en cause est

l'hypothèse fondamentale d'homogénéité des particules, qui a été posée
comme postulat de base pour l'application de la méthode du système à 2

phases. Il est alors nécessaire de discuter la forme de la diffusion aux

petits angles en fonction de la structure interne des particules.

Pour mettre en évidence les différents cas d'espèces, nous reprenons

l'expression générale [11.13], donnant l'intensité diffusée par une parti
cule lamellaire cylindrique.

a) Cas des particules à structure lamellaire parfaite.

Nous avons vu que la distribution d'intensité diffusée enregistrée

dans les conditions d'un faisceau incident à collimation ponctuelle dans

le cas où l'on a un ensemble de particules de formes cylindriques formées
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de feuillets tous identiques est donnée par l'expression

77

1

Ioo(*)-â 0)| 2\l a(M)Goo(scos0)l["l 3(R),R2 ^T^l
l_M JLr 47r^s^R'i:sinz0 J

|Foo(scos0) |). a(M)Gn0(s cos 0)|| l g(R)7rRz

0

Supposons que le facteur de structure au carré varie suffisaTnment

lentement en fonction de s dans le domaine d'intégration. L'expression pré

cédente peut alors se mettre sous la forme
77

r2

l00(s) =i |F00(s)|2 \l ct(M)GOO(scos0)]ri B(R)ttR2 "j^TSÎf>] sin 0d0
52 JJm JLR 477^s^Rzsinz0 J

'0

Dans ce cas, on peut remonter à la fonction d'interférence normëe à

la surface de la maille :

FI(s) = ^"(S)|2 -

La fonction d'interférence rapportée au volume de la maille moyenne

est alors de la forme :

77

FI(s) - dm fUa(M)Goo(Scos0)lf): B(R)t7R2 ^(^sRsin0)1 sin QdQ
mj [m JLr 4772s2R2sin20 J

[11.17]

avec d = £ Pa^a >moyenne numérique des distances interfeuillets,
q

A partir de cette expression, on peut calculer la diffusion pour

différents types de particules, ce qui permet d'illustrer certains cas

limites.

i) £§Ë_4lHSÊ._Eâ££ïÇ.Hi.ê. Ë_Ëtruc.£ure_garfai!LfL_Rr.§Ëiq.u£5^ïlË_i.:>otroge

en dimension.

A partir de la fonction d'interférence FI(s), le produit caractéris

tique de Porod, à l'échelle absolue, s'écrit 4t73s1*FI(s) . La figure [11.15]

montre la variation de ce produit, dans le cas d'une particule cylindrique
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0005

Figure 11.15: a) Produit caractéristique^calculé pour une particule de 240 Â de hauteur et 160 Â
de diamètre. Effet d'arêtes : aire 1 * aire 2.

b) Produit caractéristique calculé pour une particule plate de 150 Â de hauteur.
Pas d'effet d'arêtes : aire ! ? aire 1.

i
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de hauteur égale à 240 Â, constituée par un empilement de 20 feuillets
placés à une distance régulière de 12 Â, et dont le diamètre est de 160Â.
On observe alors que, pour s=0,008, la courbe rejoint un palier. Nous
sommes bien dans le cas où la loi de Porod est observable, ce qui signifie
qu'à l'échelle des dimensions de cette particule, la structure interne due
à la répartition périodique des feuillets distants de 12 Â n'a aucune
influence sur le diagramme. Dans le domaine de la diffusion aux petits
angles, cette particule est comme un cylindre homogène de 240 Â de haut
sur 160 Âde diamètre. Apartir d'un tel diagramme, observé expérimentale
ment, on peut retrouver 2 propriétés classiques (Mering et Tchoubar, 1968) :

1°) avec la normalisation adoptée, la hauteur du palier est égale à l où
l est la corde moyenne dans la particule, avec l=^L f l étant lî sur
face spécifique de la particule ;

2°) la droite d'ordonnée |ne correspond pas àla valeur moyenne du pro
duit caractéristique. Ceci traduit la présence des deux arêtes du cy-
lindre.

ii) Disç[ues_£lats_de_ra£on R.

Admettre que l'on ades disques plats de rayon Rrevient àdire qu
le modèle de particules que nous avons adopté se réduit à des particules
composées d'un seul feuillet. La fonction \ a(M)G00(s) est alors égale à
1. quel que soit s. La fonction d'interférence normée à la surface de la
maille prend alors la forme :

fid(s> = 5

TT

o

2

Y firpwi?2 4J1(277sRsin0) . „ ,L pCR)77R^ j —-L sin 0d0
477^Rzszsinz0

qui peut se mettre sous la forme déjà proposée par Fournet (1951) et
Kratky et Porod (1949) :

Pour s grand, cette fonction varie en 1/s2, loi caractéristique d'éléments
plans d'épaisseurs quasi-nulles.
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iii) Ç§s_d_iHiie__R§EËi£Hle__i_s£r_uctur^

êEêQ^_EÊE_EêEE°E£._l_lliEiiss£ur H•

Dans le cas où le diamètre des feuillets devient très grand, l'in

tensité est donnée par l'expression approchée [II.4.2]

IOO(S) =~~ ^^ l «(M) G00(s,M) .
2T7ft s m

Avec la normalisation adoptée précédemment, le produit caractéris

tique de Porod devient :

4irssi|FI(s) = 2772dms2 l <x(M) G00(s,M) .

La figure [II.15bis] montre la variation du produit caractéristique
o

pour une particule de 150 A d'épaisseur.

* Rôle de la structure interne sur la loi de Porod.

Expression de la fonction d'interférence dans le cas où

les particules sont à structure interne parfaite.

Dans ce cas, il est facile de montrer que, pour une distance unique

d de translations entre feuillets parallèles, la fonction G00(s,M) prend
la forme :

l a(M) G00(s,M) =l a(M) (£) •*?**** [IL 18]
M n sin^©/2

où <X> = 277sd.

Expression que l'on peut mettre sous la forme suivante en multipliant
numérateur et dénominateur par la quantité (77sMd)2 :

M) = Ms:*-n2TrsMd f Trsd
(77sMd)2 Lsin2<D/2J

Goo(s>

l «(M) G00(s,M) =l «(M) M[^2^1LjlSlJ . [II>19]
L(77sMd)2 J(sin «K/2J

En remarquant que la quantité Md est égale à la hauteur H d'une par
ticule
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Figure TI.16: Inverse de la transformée de forme de la maille dans la direction perpendiculaire au
plan des feuillets.
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„ t «<i „, fsin2TTS H(M)1 ttGOO(S,M) =M[• ^^ 'j [^sd

~Ô72
[11.20]

La fonction Sin ~ttr représente la transformée de Fourier dans
l_7rsH(M) J

la direction perpendiculaire au plan des feuillets des particules de hau

teur H considérées sans structure interne, c'est-à-dire de densité élec

tronique constante.

La fonction :— est la transformée de Fourier de la fonction
L Trsd J

de forme de la maille élémentaire dans la direction perpendiculaire au

plan des feuillets.

La fonction d'interférence peut alors s'écrire :

FI(s) = d

ou

\ a (M) M
M

s 9

cos 0)
[sin2îrs cos 6 H(M) Trsd co

tts cos 6H(M) J Lsin^/2
A(R,s sin 0)sin 0 d0

[11.21]

v /„s ? 4ji (2îrsRsin9)A(R,s sin0) = l 3(R)irR2 —pT-5 ~
| 4Tr2s2R2sin20

Pour que la loi de Porod puisse être observée, il faut que la parti

cule soit considérée comme homogène. En particulier, il faudra que l'effet

de la structure interne ne se manifeste pas. Cette condition sera réalisée

lorsque l'effet de la fonction de forme de la maille élémentaire sera né

gligeable.

Cette condition essentielle sera obtenue dans le domaine où la
[TTSd I2

—: =-77T pourra être considérée comme une constante. Cette con-
sm 4>/2J *•

dition permet alors de définir un "domaine convenable" de l'espace réci

proque. A l'extérieur de ce domaine, la structure atomique commence à se

manifester et la densité électronique ne peut plus être représentée par

des paliers (Mering et al, 1967 ; Tchoubar et Pons, 1973).

- 1 r • r ^sd ISur la figure [11.16], nous avons représente la fonction • a/2 j

pour 2 valeurs de la distance d séparant deux feuillets. Nous avons choisi

deux distances rencontrées dans les échantillons à structure lamellaire

(cas du graphite 3,35 A et cas des argiles hydratées à une couche d'eau

d" 12 Â ).

Cette figure montre que la condition précédente ne joue le plus
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Figure 11.17: Variation du produit caractéristique pour des particules de mêmes dimensions mais dont

la distance entre feuillets est de 3.5Â (- -) et de 12Â ( ).

cri
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souvent qu'un rôle indicatif. La principale de ces indications est que

"le domaine convenable" est d'autant plus restreint que le solide est à

maille cristalline plus grande.

A l'intérieur du domaine convenable, on retrouve alors une expres

sion analogue à celle donnée par Fournet (1951) dans le cas de particules

cylindriques de hauteur H et de rayon R.

Sur la figure [11.17], nous avons représenté les fonctions caracté

ristiques 4tt3s1+FI(s) calculées à partir de l'expression [11.21] pour des
particules de même hauteur H et même rayon R mais de structures internes

différentes.

Il apparaît alors clairement que, lorsque la condition d'homogénéité
de densité n'est plus respectée, on est alors tenu d'intégrer la diffusion
aux petits angles à l'ensemble du diagramme de diffraction. Il apparaît,
de plus, que cette condition est d'autant plus restrictive que les distan

ces entre feuillets sont grandes.

Dans le cas particulier des argiles gonflantes où les distances

entre feuillets peuvent être supérieures à50Â ,cette condition n'est
jamais réalisée. A supposer que les particules ainsi formées soient sans
défauts (ce qui n'est jamais réalisé), il est donc pratiquement toujours

impossible d'observer la loi de Porod.

* Rôle de la texture des particules sur la loi de Porod.

Dans ce paragraphe, nous allons voir comment se comporte le produit
caractéristique 47r3s4FI(s) lorsque les particules sont constituées par un
très faible nombre de feuillets (M<10). Ce cas se présente en effet très
fréquemment dans le cas des argiles gonflantes. Dans ces échantillons, le
gonflement est tel qu'il peut même souvent apparaître une proportion non
négligeable de particules réduites à un seul feuillet (M= 1pour la fonc
tion G00(s,M))

Pour mettre en évidence le rôle de la texture, nous pouvons remar

quer que le palier de Porod sera atteint pour une valeur s d'autant plus
grande que la dimension des particules sera petite. En particulier, le
raisonnement reste valable lorsque le rayon de ces particules est constant
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et que l'on fait varier simplement l'épaisseur. Il est alors simple de

voir que, par exemple, si l'on suppose que la distance entre feuillets
O

est de 10 A, pour les particules composées d'un nombre de feuillets infé

rieur à 10, le palier de Porod ne sera pas atteint à l'intérieur du "do

maine convenable" que nous avons précédemment défini. Là encore, la loi

de Porod ne pourra être observée et là encore la diffusion aux petits

angles devra être intégrée à l'ensemble du diagramme de diffraction.

Le cas où la loi de Porod n'est jamais observée est celui où l'é

chantillon comporte un nombre de particules réduites à l'état de feuillets

uniques (c'est un cas que nous rencontrerons pour les gels d'argiles). En

effet, on peut alors écrire que la fonction d'interférence est la somme

pondérée de deux fonctions d'interférences, l'une donnée par des particu

les de dimensions finies qui vérifient la loi de Porod, l'autre donnée

par des particules plates de rayon R pour lesquelles la fonction d'inter

férence varie en k/s2.

Le produit caractéristique de Porod peut alors s'écrire :

4Tr3sl4FI(s) = 4Tr3st4FI (s) + 47T3ks2

où FIp(s) est la fonction d'interférence relative aux particules de di
mensions finies et qui tend vers 2/1 lorsque le palier de Porod est atteint

dans le domaine convenable.

Dans ce cas, il est clair que la loi de Porod ne peut être observée.

b] Déviations à la loi de Porod dues aux défauts structurau)

de translations entre feuillets dans la direction perpendi

culaire au plan des feuillets.

Nous nous placerons dans le cas où la loi de Porod peut être obser

vée pour des particules sans défauts. Pour cela, nous raisonnerons sur

des particules plates de très grand diamètre. Dire que la loi de Porod

est observée revient à dire que nous nous trouvons dans le "domaine con

venable" relatif à ces particules. Cela suppose donc que l'épaisseur de

ces particules est grande et que la distance entre feuillets est faible.

Dans ce cas, cela revient à dire que le nombre de feuillets est important

(M £,100) .
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Dans le domaine des petits angles, on peut alors admettre que l'in

tensité diffusée est la somme :

- de la composante "normale" Ioo(s) vérifiant la loi de Porod

correspondant à une fonction de modulation caractérisant des particules

_ , . r a (M) sin2 M<t>/2sans défauts Gqo(s) = L ô »
M M sinzO/2

- d'une composante "additionnelle" variant en k/s2 traduisant la

contribution de la diffusion liée aux défauts d'équidistance entre les

feuillets et localisée sur la rangée 00£ de l'espace réciproque. Pour M

grand, cette composante correspond à l'intensité donnée par le terme

1-U2« de la fonction de modulation lorsque s-»0 qui présente une
l+U2-2Ucos<5
partie constante dans le domaine des petits angles.

Dans le domaine des s faibles, et pour M suffisamment grand, l'ex-
m — . ___ _——._———————^^_——-^————— — ———

pression du produit caractéristique est alors de la forme :

/ 3 b«-r/ % o 2 h I 1 Va(M) sin2M<D/2"| 2 2 [ 1-U2 ]47TisHFI(s) = 2ttzsh ld_ —- ) —— - + 2tt^s^
|_ ms2 L M sin2<D/2 J j. I+U2-2Ucos<5j

Lorsque le palier de Porod est atteint :

4tt3s1+FI(s) = l + 2tt2s2 I |dm
7 I > '"2 ITT .*. I

[ '-"2 1
[_I+U2-2UcosOj

m

i) Çontribution_p_roduite_p_ar_des_f luçtuations_d^es£acements.

Lorsque les feuillets au sein de l'empilement ne sont pas stricte

ment équidistants, les espacements entre les feuillets présentent une fluc

tuation 6 faible autour de l'espacement moyen dm=1 p d (Guinier, 1964 ;
* 1-U2

Mering, 1949). Dans ce cas, on peut écrire dans l'expression
r -3-1 l+U2-2Ucos<5

que Œ>=27rsdm avec U= exp - 27r2s2ô

L'intensité due à la contribution de ces fluctuations est alors de

la forme : —

FI. (s) =-^L- |12 . [11.22]
6 2tts2 (d2)



Figure 11.18: Produit caractéristique dans le cas de particules organisées (1) ou
fautes par translation perpendiculaires au plan des feuillets (2).

(2)

ortant des
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Le produit caractéristique dans le domaine de validité de la loi de

Porod est alors de la forme :

4tt3s1+FI(s) =l *2Tr2s2dmU2) . [H.23]
l -vd m>

Ce type de défauts a été mis en évidence sur la diffusion aux petits

angles dans le cas des carbones (Schiller et Mering, 1967 ; Pons et

Tchoubar, 1973).

ii) Contribution_£roduite_£a

Nous sommes dans le cas où les distances peuvent prendre des valeurs

discrètes d très différentes les unes des autres. Dans ce cas, nous avons
q

vu que nous avions une distribution de distances d affectées des probabi

lités p (paragraphe [II.4.2]).

Dans le cas où l'on est en présence de r écartements d affectés des

probabilités p :

Ucos<t> = £ pq cos (27rsd )
q

ij2 = Y p + Y pp iCOs2îrs(d -d )
q q£q' qq q

Pour s faible, on peut développer UcosO et U2 en fonction de s dans

l'expression ~^—- . L'expression de l'intensité due à la contribution
l+U2-2Ucos<I>

de ces fluctuations est de la forme

/ T pp ,(d -d ,)2 \
d „jLi q q q qFI (s) =-^-\^ ) [11.24]

d 27TS2 V d2 /

Le produit caractéristique dans le domaine de validité de la loi de

Porod est alors de la forme :

( Ï2"1
4TTVFI(s) =l - 2772s2 dm l '^ fdq

Sur la figure [11.18], nous avons représenté les produits caracté

ristiques dans le cas où nous considérons des particules organisées
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Figure II.19: Variation linéaire du produit caractéristique en fonction de s2. (• points théoriques
correspondant a la courbe (2) de la figure II.18).
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- 83 -

(courbe (1)) ou comportant des défauts du type précédemment décrit (cour
be (2)).

Sur la figure [11.19], nous avons représenté le produit 4tt3s FI(s)
en fonction de s2 qui met en évidence la variation linéaire en fonction

de s2 prévue par les expressions [11.23] et [11.25].

A condition de savoir que l'on se trouve dans le "domaine convena

ble" de la loi de Porod, c'est de cette manière que l'on peut identifier

ces types de défauts sur les courbes expérimentales (Schiller et Mering,
1967 ; Pons et Tchoubar, 1973). Il est alors possible de retrancher cette

diffusion additionnelle pour retrouver la loi de Porod.

iii) Cas _où_l lon_n^a_£ue_deux_distances_d \_et_d2 _affectées _des _p_robabi-

liii^-E1_ë£_E2•

Ce cas peut correspondre à l'existence, dans le solide, d'une micro

porosité plane ultramince analogue à celle déjà mise en évidence dans le

cas des carbones (Schiller et Mering, 1967 ; Pons, 1974).

Pour les argiles, ce type de défauts peut se rencontrer dans le cas

des kaolinites (Barrioset al, 1977). Dans ce cas, la diffusion centrale

devra permettre de remonter à ce type de défauts. L'analyse de l'espace

réciproque depuis la diffusion centrale jusqu'à la première réflexion 001

devrait permettre de définir le taux de ces défauts et permettre de mieux

préciser la notion de particule.

Remarque : Il est important de constater que les résultats obtenus dans

ce paragraphe ne sont valables que si l'on se trouve dans le 'domaine con

venable" de l'espace réciproque. Dès que l'on peut soupçonner que, soit

l'effet de structure dû à la maille, soit l'effet de texture dû à la

taille des particules, peuvent se faire sentir, il est évident que la

méthode n'est plus valable et que le diagramme doit être traité dans son

ensemble.
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CHAPITRE III

Mécanisme de gonflement de la

montmorillonite-Na du Wyoming
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Ce chapitre est consacré à l'étude du mécanisme de gonflement d'une
argile dans l'eau conduisant à la formation d'un gel thixotrope.

L'exemple choisi est celui du mélange Montmorillonite Na -eau avec

une concentration pondérale de 20g d'argile pour 100g d'eau.

La description du mécanisme de gonflement consiste à définir :

d'une part, les interactions au niveau de l'interface feuillet-eau, et
d'autre part le mouvement relatif des feuillets, c'est-à-dire le mode
d'expansion au fur et à mesure que les molécules d'eau pénètrent dans

l'espace interfoliaire.

La première partie de l'information est obtenue à partir de l'ana
lyse du profil des bandes de diffraction X. On choisit pour cela les
deux bandes composites les plus intenses (02,11) et (20,13), et on compare

leurs profils expérimentaux à des courbes calculées à partir des expres

sions développées dans le chapitre précédent.

Ces analyses qui comportent la comparaison des courbes expérimen
tales et théoriques à la fois en forme et en intensité nécessitent l'em
ploi de l'échelle absolue. Dans cette partie seront donc exposées les con
ditions expérimentales utilisées ainsi que la méthode pour déterminer

l'échelle absolue.

La deuxième partie de 1'informat ion,concernant l'expansion des

feuillets, est obtenue en utilisant cette même méthode d'analyse pour la
diffusion aux petits angles, c'est-à-dire la distribution d'intensité
diffusée depuis un angle très petit (voisin de zéro) jusqu'à la première

réflexion 001.
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111,1, Analyse des bandes de diffraction (02,11) et (20/15).

Organisation des molécules_d|_eau_à_la_surface_des_fjuillets

d'argile pour le gel de montmorillanite_sodique_20%.

Dans le cas d'un gel d'argile, le diagramme de diffraction obtenu

est la somme de deux contributions :

- la diffraction produite par les feuillets d'argile ayant (ou non)

fixé des molécules d'eau ;

- la diffusion produite par l'eau liquide.

Seule la diffraction produite par les feuillets d'argile permet de

remonter aux caractéristiques structurales du feuillet. Pour étudier cette

diffraction, il est indispensable de soustraire quantitativement du dia

gramme expérimental global la diffusion due à l'eau liquide. Ceci ne peut

être effectué que si le diagramme expérimental est obtenu à l'échelle

absolue.

III.1.1. DEFINITION ET RAPPEL SUR LA MISE A L'ECHELLE ABSOLUE

DES DIAGRAMMES.

La technique d'obtention de l'échelle absolue est couramment

employée pour les études structurales sur les systèmes lamellaires

(Rousseaux, 1975 ; Brenassin, 1979 ; Pons et al, 1980a).

Un diagramme de diffraction expérimental comporte :

- une diffusion cohérente qui contient l'information sur l'organi

sation structurale de la substance ;

- une diffusion incohérente (diffusion Compton) qu'il faut éliminer

du diagramme global.

Pour soustraire cette diffusion incohérente, il est nécessaire

d'exprimer l'intensité du diagramme expérimental à l'échelle absolue,

c'est-à-dire déterminer le pouvoir diffusant de l'objet (Guinier, 1964).

Ce pouvoir diffusant n'est autre que l'intensité diffractêe ramenée
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à l'unité structurale choisie (unité chimique ou maille élémentaire du

feuillet). Il est égal au nombre d'électrons libres qui diffuseraient

indépendamment les uns des autres et produiraient, en chaque point de

l'espace réciproque, le même effet que l'objet.

Le pouvoir diffusant est obtenu en appliquant la méthode de Warren

et Gingrich (1934).

Ces auteurs ont montré qu'aux très grands angles de diffraction,

la courbe de diffraction expérimentale se confond avec une courbe de dif

fusion qui serait donnée par les atomes de l'unité structurale choisie

supposés sans interaction entre eux comme dans un gaz fictif. Cette cour

be est appelée "courbe de gaz". La forme de la courbe expérimentale re

joint d'autant plus rapidement celle de la courbe de gaz que l'échantillon

est plus désordonné.

*
L expression de la courbe de gaz est donnée par :

ou

Ig(s) = l n.f2(s) + l n. [3.(8)]
• j j • j j incoh.

s est le module du vecteur de diffusion (s = r J .

- n. est le nombre d'atomes de l'espèce j dans la maille élémentaire.

- f.(s) est le facteur de diffusion cohérent de l'atome j dans son état

de liaison dans la maille.

~ [j'(s)J. . est la diffusion incohérente corrigée du facteur de
L j Jincoh. &

Breit-Oisac de l'atome j dans son état de liaison.

La sommation £ s'étend à l'ensemble des différents types d'atomes

de la maille élémentaire.

Les valeurs de f-(s) et [ji(s)]. , sont tabulées dans International

Tables for X-Rays Cristallography (1965). Dans le cas de l'ion 02~,

C!Tj (s>lincori. peut être calculé Par l'expression ïincoh# (s) .Z -fQ2- où Z
est le nombre d'électrons (Rodriguez et Pings, 1965).
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Figure III.1: Schéma de principe du montage en transmission
M = monochromateur, E = échantillon, F = fentes
antidiffusantes, S = source de rayons X, D = dé
tecteur à localisation linéaire.
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III.1.2. TECHNIQUES EXPERIMENTALES.

Les enregistrements des diagrammes ont été réalisés à l'aide d'un
diffractomètre utilisé en transmission. L'ensemble du montage est schéma

tisé sur la figure [III.1]. Le faisceau est monochromatisé avant l'échan
tillon à l'aide d'une lame de quartz courbée type Johan-Guinier. Ce mono

chromateur permet d'isoler la raie Ka du molybdène avec une résolution
AA/A - 10-3 (A étant la longueur d'onde du rayonnement émis). Le système
de détection se déplace sur le cercle de focalisation de rayon 250 mm. Le

domaine angulaire observé varie alors de 0° à 120° en 26 (26 étant l'angle

de diffusion).

Le système de détection se compose d'un détecteur linéaire à loca
lisation piloté par un analyseur programmable. Les caractéristiques de
ce détecteur ainsi que son mode de fonctionnement ont été donnés par

Ben Brahim (1979). Ce type de détecteur permet d'effectuer l'enregistre

ment du spectre sur un domaine angulaire de 10° en 26 avec une résolution
de 150 uni. Cette résolution correspond à une fente d'analyse de l/100ème

de degré en 29.

L'enregistrement de l'ensemble du diagramme (c'est-à-dire de 0 a
120° en 28) se fait par plages successives correspondant chacune à un

domaine angulaire de 10° en 26. Pour pouvoir raccorder tous ces spectres,

deux spectres successifs sont enregistrés en tournant le détecteur d'un
angle de 8° en 26 (l'échantillon est alors tourné d'un angle moitié de
manière à nous trouver toujours dans la position de transmission symétri

que par rapport au centre du détecteur). Le fait de tourner le détecteur
de 8° permet d'avoir une plage de recouvrement entre deux spectres. Ces

plages de recouvrement permettent de raccorder les différents spectres.

Cependant, avant de pouvoir raccorder ces spectres, il est nécessai

re d'effectuer trois corrections :

a) correction de la réponse de la cellule de détection ;

b) correction de l'absorption due à la traversée de l'échantillon ;

c) correction de polarisation du faisceau incident par le

monochromateur et l'échantillon.

a] Correction de la réponse de la cellule.

Sur la figure [III.2], nous avons représenté l'enregistrement D(N)
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Figure III.2: Courbe de réponse du détecteur à localisation linéaire pour un fond de diffusion constant
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(où N est le numéro de canal correspondant à l'analyseur) à partir d'un
détecteur linéaire pour un fond de diffusion constant.

Si D est la valeur moyenne de la courbe D(N) et Ij.(N) l'intensité
du diagramme de l'échantillon enregistrée au canal N, l'intensité corri
gée s'obtient en appliquant, canal par canal, la relation :

I0(N) =Il(N) ô^Y

b) Correction de l'absorption due à l'échantillon.

L'intensité diffractêe par l'échantillon dans le montage utilisé
(montage qui correspond, de part et d'autre du centre du détecteur, à une
transmission dissymétrique) est donnée par une expression qui dépend à la
fois de l'épaisseur irradiée et de l'absorption subie par le rayonnement

y incident I0 (Guinier, 1964 ; Rouchy , 1975) soit :

ou

[ucpx utpx -i

e"sina _ e sing
J

LS1I1U SJ.L1 PJ
kln sin

= A

- k est une constante.

- a et 3 sont respectivement les angles entre le faisceau incident I0
et l'échantillon et entre le faisceau diffracté et l'échantillon

(figure [III.3]).

- I0 est l'intensité du faisceau incident.

- x est l'épaisseur de l'échantillon.

- tp est la densité volumique de l'échantillon et y son coefficient

d'absorption par unité de masse.

La correction d'absorption consiste alors à diviser l'intensité

expérimentale par l'expression A calculée en chaque point de l'espace

réciproque.
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li

Figure III.3: Variables pour la détermination de la correction
d'absorption.
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c) Correction de polarisation.

Le faisceau de rayons X incident subit successivement deux polari
sations respectivement dues à la réflexion sur la lame du monochromateur

puis sur l'échantillon.

La correction globale à effectuer sur le diagramme expérimental
rient à multiplier point par point l'intensité obtenue par le facteur :

revu

1+cos 2Q0 [GUINIER, 1964]
1+cos^e cos2260

ou :

- 60 est l'angle de réflexion sur la lame de quartz.

- 6 est l'angle de réflexion sur l'échantillon (Angle de Bragg).

Après que chacun des spectres ait été corrigé de ces différents
facteurs, les raccordements entre spectres peuvent être effectués en uti
lisant les plages angulaires communes.

III.1.3. APPLICATION AU CAS D'UN MILIEU HETEROGENE COMPORTANT

DEUX PHASES.

0btentiOTt_dans_l8_ças_d^un_gelt_de_Pin

absolue relative à la phase argile.

A - Lorsque le système comporte deux phases indépendantes où les
concentrations des deux constituants sont connues, il suffit d'effectuer

les opérations suivantes :

l°) On enregistre le diagraTiime global correspondant au système
à deux phases jusqu'aux grandes valeurs du vecteur de diffusion comme
nous l'avons décrit au paragraphe précédent. Ce diagramme, obtenu dans

une échelle arbitraire, est mis à l'échelle de la "courbe de gaz" corres

pondant à la présence des deux phases.
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2°) On enregistre, dans le même domaine angulaire, le diagramme

de diffraction de la phase pouvant être enregistrée séparément. Ce dia

gramme est mis à l'échelle de la "courbe de gaz" de cette phase. On pon
dère cette courbe par le coefficient correspondant à la concentration de

cette phase dans le système.

3°) On soustrait point par point les deux courbes obtenues, ce

qui permet de restaurer la diffraction produite par la phase à étudier.
Ce diagramme est alors mis à l'échelle de la "courbe de gaz" correspon

dant à cette phase seule.

B - Dans le cas qui nous intéresse, on ne sait pas, a priori, si

tout ou partie de l'eau reste à l'état liquide. On ne connaît donc pas
la concentration correspondant à la phase liquide. Pour résoudre le pro

blème, on est donc tenu de déterminer expérimentalement la proportion

d'eau restant à l'état liquide.

Pour cela, on emploie une méthode d'essais et erreurs.

1°) On suppose que toute l'eau reste à l'état liquide. On effec

tue alors les deux premières opérations précédemment décrites.

2°) En soustrayant point par point les deux courbes, on s'aperçoit

que l'intensité résultante présente, en certains endroits, des parties

négatives. Ceci indique que la quantité d'eau retranchée est trop grande

et que toute l'eau n'est pas à l'état liquide.

3°) Nous supposons alors qu'une certaine proportion d'eau est

liée au feuillet et ne se comporte pas comme de l'eau liquide. Cette

proportion d'eau a été prise égale à 8 molécules d'eau par maille d'argile.
Ce nombre a été choisi parce qu'il correspond aux nombres de molécules

d'eau par maille obtenue à une humidité relative de 80% (Glaeser et Mering,
1968). Ceci nous permet de déterminer la nouvelle concentration en eau

liquide.

4°) On soustrait alors point par point du diagramme global celui

de l'eau liquide pondéré par cette nouvelle valeur de la concentration et

l'on compare les profils des bandes expérimentales à des profils calculés
qui tiennent compte des molécules d'eau liées aux feuillets. Le modèle le
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plus proche permet de déterminer le nombre correspondant de molécules
d'eau par maille liées aux feuillets, ce qui nous permet d'affiner la
valeur de la concentration en eau liquide et de pondérer le diagramme re
latif à l'eau liquide en tenant compte de cette nouvelle concentration.

On constate alors, après soustraction des deux courbes, que le nom
bre de molécules introduites sur le feuillet influe peu sur le profil
mais fortement sur l'intensité absolue de ces pics.

On peut ainsi affiner de proche en proche le modèle en ajustant à
la fois les profils expérimentaux et l'intensité absolue expérimentale
aux profils calculés àl'échelle absolue. L'accord est satisfaisant lors
que l'ajustement des profils et des intensités est obtenu à5% près.

Hl.1.4. RESULTATS EXPERIMENTAUX.

Le principe de l'analyse consiste àcomparer les profils des bandes
de diffraction les plus caractéristiques du phénomène étudié [bandes
(02,11) et (20,13)] à des profils calculés. (Pons et al, 1980b)

Dans le cas d'un gel d'argile, les profils expérimentaux des bandes
(02,11) et (20,13) montrent que la diffraction par la phase d'argile est
analogue àcelle produite par un système totalement turbostratique. L'ex
pression permettant de déterminer l'intensité théorique est donc celle
relative à des feuillets diffractant indépendamment les uns des autres,

[11.12], dont nous rappelons l'expression :

I(s)= 4tt^s Ji
hk

lFhk(z)l Thk(x) dtp

ou :

- Q est l'aire de la maille plane.

- T (X) est la projection de la fonction de forme pour le cylindre hk ;
^fonction qui permet de tenir compte de la taille et la forme du do-
maine diffractant.

-F (Z) est le facteur de structure, à la côte (Z), pour le cylindre hk,
hk
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Figure III.4 : Diagramme total de diffraction à l'échelle absolue.

Eau+argile. ( ) Courbe de gaz eau+argile.
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Figure III.5 : Diagramme correspondant à l'eau liquide mis à l'échelle

absolue. ( ) Courbe de gaz eau seule
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a) Calcul des facteurs de structures.

F (Z) est le facteur de structure du feuillet pour une ligne réci-
hk

proque hk donnée. Le calcul de F (Z) se fait à partir de la relation

connue :

Fhk(Z) - l aafn exp[-2Tri(hxn +kyn +Zzn)]
n

où :

- la sommation est étendue aux n atomes de la maille.

- f est le facteur de diffusion de l'atome n. Sa valeur est celle de

l'atome dans son état de ionisation au sein de la structure.

- x et y sont les coordonnées atomiques, en fraction de maille, des

projections des atomes sur le plan (a,b). zn est la côte des atomes

en Angstrëms dans le feuillet.

- a est la proportion d'atome de type n en position xn,yn,zn>

Les coordonnées x et y relatives aux atomes du feuillet sont
n Jn

celles obtenues à partir des déterminations structurales de Radoslovitch

(1960). Ce sont celles d'une maille idéale pour laquelle on tient compte

d'une rotation des tétraèdres. (Dans notre cas, cette rotation est de

l'ordre de 5°). Les coordonnées zn de ces mêmes atomes sont celles obtenues

par Pezerat et Mering (1967).

Les coordonnées des molécules d'eau x,y,z seront déterminées par

rapport aux coordonnées des atomes de la maille.

b) Courbes expérimentales.

La figure [III.4] montre le diagramme total obtenu en ajustant le

spectre expérimental à la "courbe de gaz" qui serait donnée par la sus

pension. L'unité structurale est la maille d'argile.

La figure [III.5] montre le diagramme de l'eau liquide déterminé en

ajustant le spectre expérimental à la courbe de gaz correspondant à une

molécule d'eau liquide.

Une comparaison qualitative de ces deux diagrammes (figure [III.6])
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Figure III.6: Comparaison entre le diagramme correspondant au gel
et celui de l'eau seule.
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Figure III.7: Diagramme correspondant au feuillet de montmorillo
nite solvaté.
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montre bien que le diagramme eau-argile est la superposition du spectre

de l'eau liquide et d'une série de bandes caractéristiques des feuillets

d'argile. On peut en particulier remarquer que les bandes (02,11) et

(20,13) se trouvent situées sur le pic principal donné par l'eau liquide.

La figure [III.7] est relative au diagramme de l'argile solvatée.

Ce diagramme a été obtenu en appliquant la méthode d'essais et erreurs

présentée au paragraphe [III.1.3.B]. On montre alors aisément que le

feuillet diffractant n'est pas le feuillet d'argile seul. Une certaine

quantité d'eau est fixée à ce feuillet. Nous verrons au paragraphe suivant

que le nombre de molécules d'eau liées au feuillet est de 10,6 molécules

par maille.

c] Structure des molécules d'eau à la surface des feuillets.

C'est la comparaison des profils expérimentaux des bandes (02,11)

et (20,13) à des profils théoriques calculés qui permet de déterminer la

position des molécules d'eau à la surface des feuillets.

Pour envisager les différents sites possibles pour ces molécules,

nous nous sommes inspirés des travaux effectués, aux faibles taux d'hydra

tation, par Barshad (1949), Mamy (1968), De la Calle et al (1977). A par

tir de leurs résultats, on peut envisager trois sites possibles définis

par rapport aux atomes de surface des feuillets (figure [III.10]) :

- un site au-dessus des oxygènes de surface (I) ;

- un site au-dessus des siliciums (II) ;

- un site au-dessus des cavités hexagonales (III) .

Dans un premier temps nous avons calculé la forme des bandes pour

chacun des différents sites pris séparément :

- Modèle I : 1 molécule d'eau au-dessus de chacun des

oxygènes de surface.

- Modèle II : 1 molécule d'eau au-dessus de chaque silicium.

- Modèle III : 1 molécule d'eau au-dessus du centre des

cavités hexagonales.

La figure [III.8] montre les courbes expérimentales ainsi que les
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absolue

I sI—, , , , .
0.2 0.24 0.28 0.32

0.30 0.12 0.44

Figure III.8: Comparaison entre courbes expérimentales t*4 et
courbes théoriques calculées pour des molécules
d'eau placées en site I (---), en site II (—•) ou
en site III (—).
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Figure III.9: Comparaison des courbes expérimentales (•••) et des
courbes calculées (—) pour le modèle retenu.
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Figure III.10: Modèle représentant la répartition des molécules
d'eau à la surface des feuillets.

H2Û(a): Molécules d'eau au dessus des oxygènes de surface
H2Û(b): Molécules d'eau au dessus des cavités pseudohexagonales
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courbes calculées correspondant aux trois modèles précédents. On peut

constater qu'aucun de ces modèles ne permet d'expliquer les profils des

bandes (02,11) et (20,13).

L'hypothèse suivante a donc été d'admettre qu'il pouvait y avoir

un mélange de deux types de site d'occupation. Le meilleur accord que

nous avons pu obtenir (figure [III.9]) consiste à admettre qu'une certaine

proportion d'eau se situe au-dessus des oxygènes de surface (2 oxygènes

sur 3) et qu'une autre proportion se projette au centre des cavités hexa

gonales (2 cavités sur 3) avec une répartition ordonnée selon une maille

(3a,b) (figure [III. 10]). Le sodium étant en faible proportion et ayant

un facteur de diffusion proche de celui de l'eau, il ne nous a pas été

possible de préciser la position de ce cation dans ces états de forte

teneur en eau. Pour tenter de préciser cette position, une étude est en

cours sur une montmorillonite lithium de même concentration. Le pouvoir

diffusant du lithium étant très faible, par comparaison des spectres

montmorillonite-Li et montmorillonite-Na, nous espérons pouvoir préciser

cette position. Les côtes en z obtenues pour ces différentes molécules
o

sont, par rapport au centre de la couche octaedrique, de 6,3 A pour les
o

molécules d'eau situées au-dessus des oxygènes de surface et 5,4 A pour

celles situées à l'aplomb du centre des cavités hexagonales.

On constate enfin que ces molécules correspondent aux molécules de

types E et C déterminées par De la Calle (1977) dans le cas d'une vermi

culite hydratée à deux couches d'eau. Les côtes en z trouvées pour ces
o o

molécules de types E et C étaient respectivement de 6,15 A et 5,13 A.

d] Conclusion.

Cette analyse des diagrammes de rayons X à l'échelle absolue a mon

tré que, dans un gel de montmorillonite-Na, à très forte teneur en eau,

une partie de l'eau n'est plus à l'état liquide. Elle montre, en particu

lier, que 10,6 molécules d'eau par maille sont cristallographiquement

liées au feuillet ; certaines sont liées aux oxygènes de surface tandis

que d'autres sont engagées dans les cavités hexagonales. Ces molécules

d'eau organisées forment, en projection sur le plan (a,b) de la maille

de l'argile, un réseau de maille (3a,b). Les sites trouvés en projection

sur le feuillet ainsi que les côtes des molécules d'eau sont en bon accord
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Schéma de l'installation de l'anneau de stockage
L = ligne de lumière sous vide, S = sorties où
sont installés les différentes expériences.
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avec les résultats trouvés par d'autres chercheurs sur des états faible

ment hydratés.

Cette analyse montre en outre que les interactions feuillets-eau

sont à très courte distance et se limitent à la première couche d'eau en

contact avec le feuillet.

Nous verrons, dans les prochains paragraphes, que cette information
est une donnée essentielle pour pouvoir interpréter les diagrammes de dif

fusion des rayons X aux petits angles donnés par de tels systèmes.

Enfin, il faut remarquer que, pour ces états fortement hydratés, la

diffraction des rayons X permet d'obtenir des informations sur l'état de
solvatation du feuillet alors que les méthodes telles que spectroscopie

I.R. et diffusion inélastique des neutrons (Olejnik et al, 1970) sont

inefficaces dans ce domaine. En effet, les signaux produits par l'eau

organisée sont noyés par ceux donnés par l'eau liquide.

111,2. Analyse de la diffusion aux petits angles.

Toutes les expériences de diffusion aux petits angles ont été réa

lisées avec le rayonnement X synchrotron émis par l'anneau de stockage

DCI de LURE (ORSAY) (Pons et al, 1980c ; Pons et al, 1980d).

III.2.1. Dispositif expérimental utilisé sur le rayonnement X

synchrotron de LURE [ORSAY).

Sur la figure [III.11], nous avons schématisé l'installation de

l'anneau de stockage. La ligne de lumière (L), sous vide, laisse passer
O

tout le rayonnement inférieur à 4A. La ligne est équipée de 5 sorties,

1 en bout de ligne et les 4 autres situées alternativement de part et

d'autre de la ligne.

Il serait long, dans le cadre de notre étude, de développer toutes

les possibilités offertes par un tel rayonnement. Dans le cadre de l'étude
des gels d'argile, nous l'avons utilisé pour trois raisons essentielles

(Tchoubar et al, 1978) .
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Figure III.12: Schéma, en vue de dessus, du montage de diffusion
petits angles à LURE. M = monochromateur, F = fen
antidiffusantes, CI = chambre à ionisation, C = cryst
P = piège, D = détecteur. crystai,

aux

tes
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Photo III.2: Montage D.P.A à LURE
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a) Le faisceau présente une très faible divergence dans le plan

vertical (0,2mrad.). On peut donc, avec un monochromateur à simple cour

bure, focalisant dans le plan horizontal, obtenir une image quasi-ponctuelle

de la source. Cette qualité est d'un très grand intérêt puisqu'elle per

met de travailler en faisceau ponctuel, ce qui élimine toute déformation

instrumentale liée à la forme du faisceau (Guinier et Fournet, 1955 ;

Pons, 1974) et à sa composition en longueur d'onde.

b) Grâce à la très forte intensité du rayonnement, le temps d'enre

gistrement est environ 200 fois plus court qu'avec une source de rayons X

classique. Par exemple, dans le cas des gels d'argiles, la durée d'enre

gistrement des diagrammes est inférieure à 30 minutes alors que, dans les

conditions normales, elle est au moins de 20 heures. On peut alors étu

dier une cinétique d'évolution d'un échantillon.

c) Comme le spectre en longueur d'onde constituant le rayonnement
o

est très large (de 0,5 à 3 A environ), on peut sélectionner pour chaque

expérience la longueur d'onde la mieux appropriée.

caractéristigues_du tsg^ës?-

Sur la figure [III. 12], nous avons représenté une vue de dessus du

montage de diffusion aux petits angles. La photo [III. 1] permet d'avoir

une vue de côté de ce même montage.

L'ensemble, à partir de la sortie de la ligne de lumière, se com

pose :

- d'un monochromateur à courbure variable (Lemonnier et al, 1978) ;

- d'un banc optique supportant tous les éléments et pouvant pivoter

autour de l'axe du monochromateur ;

- des chambres à vide et un jeu de fentes antidiffusantes placées

sur le faisceau permettant de réduire les diffusions parasites

(diffusion de l'air, diffusion thermique du monochromateur, etc) ;

- un système de détection type "LC delay" ;

- une chambre à ionisation qui permet à tout instant de mesurer

l'intensité du faisceau incident.
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lame de

germanium plans (m)

Figure III.13: Schéma de principe du monochromateur

800/

Figure III.14: Profil du faiseau direct dans le plan horizontal
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a] Monochromateur' à courbure variable.

Le monochromateur a été mis au point et réalisé au laboratoire LURE

à ORSAY par Lemonnier (Lemonnier et al, 1978). Le monochromateur à cour

bure variable permet d'obtenir des rayons de courbure parfaits de 2m à

l'infini. Son rendement énergétique est supérieur à celui du monochroma

teur à lame de quartz.

Le cristal, maintenu sous vide primaire, est une lame de germanium

à faces parallèles de forme triangulaire placée verticalement. La réflexion

des rayons X s'effectue sur la famille de plans rêticulaires (111). Ce

cristal de germanium (pouvoir réflecteur important) possède un angle de

coupe a. (a est l'angle entre les plans réflecteurs et la surface).

Le principe de courbure variable est fondé sur l'action d'une vis

micrométrique motorisée sur la pointe du triangle pendant que la base est

maintenue fixe ; la courbure reste ainsi constante en tous les points de

la lame (figure [III.13]).

Le changement de longueur d'onde par rotation de la lame et du

rayon de courbure par déplacement de la vis micrométrique est commandé

à distance et contrôlé par affichage. La distance de focalisation peut

varier de façon continue entre 1,5 et 2,50m. La résolution en longueur

d'onde AA/A est alors égale à 10~3.

Pour notre étude, la distance de focalisation adoptée est de 2m. A

cette distance, l'image de focalisation a 800 pm de large pour une hauteur

naturelle de 1 cm qui peut être réduite jusqu'à 300 um par un système de

collimation. Sur la figure [III.14], nous avons représenté la distribution

d'intensité dans la section horizontale de la tache de focalisation.

b] Système de détection.

Nous avons utilisé un détecteur à localisation, type "LC delay" mis

au point par Gabriel dans le cadre de l'E.M.B.L. (Hambourg) pour l'utili

sation du rayonnement synchrotron (Gabriel et al, 1978). Ce détecteur a

l'avantage de pouvoir supporter des flux élevés sans être endommagé. De

plus, sa fenêtre d'entrée est suffisamment grande pour couvrir, dans le

cas des argiles, le domaine angulaire allant du pic central jusqu'à la
o

première réflexion 00-t pour A= 1,5 A avec une résolution de 150 um entre
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deux points de mesure.

c] Cryostat.

Pour étudier le comportement des gels en fonction de la température,

nous avons utilisé un cryostat à circulation d'azote permettant de travail

ler depuis la température ambiante jusqu'à celle de l'azote liquide

(photo [III.1]).

Cet appareil permet l'enregistrement en transmission des diagrammes.

Les fenêtres d'entrée et de sortie sont en Mylar. Son angle d'ouverture

est de 120°, ce qui permet éventuellement de l'utiliser pour les expérien

ces de diffraction. Il comporte un porte-échantillon animé de deux mouve

ments, l'un permettant le réglage en verticalité, l'autre servant à placer

l'échantillon en position 6 par rapport au faisceau direct.

99Ddiïi2D5_?ÏBÉ^il!§ntales_utilisées.

Dans l'étude des gels de montmorillonite, les diagrammes sont enre

gistrés en deux parties :

a) la partie extérieure (correspondant aux distances de Bragg va-
• ' O s O \

riant de 600 A à 8 A) est enregistrée dans le plan horizontal avec une

distance échantillon-détecteur de 40 cm ;

b) le domaine des très petits angles (1 200 Â - 400Â) est obtenu

en plaçant le détecteur en position verticale, avec une distance échantil

lon-détecteur de 1 m .

O

La longueur d'onde utilisée est de 1,5 A. L'image de focalisation

est limitée à 800 um x 500 um. Les enregistrements sont ainsi dépourvus

de toute aberration instrumentale. Il ne reste à effectuer que la correc
tion d'absorption.

III.2.2. COURBES EXPERIMENTALES EN FONCTION DE LA TEMPERATURE.

Pour suivre l'évolution structurale de l'échantillon de montmoril

lonite-Na (20g d'argile dans 100g d'eau) en fonction de la température,
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Figure III.15: Courbes expérimentales obtenues à partir d'un gel de
montmorillonite Na (20 g d'argile dans 100g d'eau) en fonction de la
température. (L'intensité est exprimée dans une échelle relative).
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Figure III.16: Courbe expérimentale obtenue au cours du réchauffement
entre -6 C et 0 C. (I est exprimée dans une échelle relative).
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nous avons procédé de la manière suivante :

a) Le gel, préparé à la température ambiante, est introduit dans

une cellule étanche. On enregistre alors son diagramme de diffusion.

b) L'échantillon est ensuite porté à -70°C avec une vitesse de -2°C

par minute. Lorsque le système est à l'équilibre à cette température, on

enregistre le diagramme correspondant.

c) L'étude du gonflement est faite en réchauffant l'échantillon

par paliers successifs à -10°C, -6CC, 0°C et température ambiante durant

lesquels on effectue les enregistrements des diagrammes de diffusion.

Après un cycle de refroidissement et réchauffement, le diagramme

de diffusion correspondant à la température ambiante est identique à l'en

registrement initial. Le système a retrouvé sa structure initiale.

De plus, au cours du réchauffement, nous avons pu constater que le

diagramme de diffusion n'évolue pas entre -70°C et -10°C.

Par contre, l'ensemble des courbes de la figure [III.15] montre que

la forme des diagrammes se modifie considérablement avec la température

entre -10°C et la température ambiante aussi bien dans le domaine des

petits angles que dans la partie des plus grands angles.

On observe, en particulier pour l'échantillon à -10°C, l'existence
o

d'un pic correspondant à une distance entre feuillets de 15 A qui se dé

place progressivement vers les petits angles au cours du réchauffement.

La modification de ce pic est très rapide entre -10°C et la température

ambiante. La figure [III.16] est un exemple de l'évolution entre deux

paliers thermiques qui a pu être cernée grâce à la forte intensité du

faisceau de rayons X pour un temps d'enregistrement de quelques minutes.

III.2.3. HYPOTHESES DE BASE ET MODELE D'EMPILEMENT.

La modification des courbes de diffusion en fonction de la tempéra

ture avait déjà été observée par Norrish et Rausell-Colom (1962). Ces

auteurs avaient expliqué qualitativement l'apparition du pic à basse tem

pérature par le regroupement, dans certaines zones du gel, de feuillets
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o

élémentaires se plaçant parallèlement à la distance de 15 A. De plus, ils

n'avaient pas expliqué le passage de cette structure observée à basse

température à la structure du gel à température ambiante.

Pour interpréter quantitativement ces diagrammes (par comparaison

des courbes expérimentales à des courbes calculées), on choisit un modèle

de structure qui doit nécessairement rendre compte de l'ensemble de la

courbe de diffusion. Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, il

n'existe en effet aucune discontinuité dans la distribution d'intensité

qui autorise le traitement de la partie centrale de la courbe indépendam

ment du pic 001. Nous rappelons le modèle permettant de satisfaire à ces

conditions pour lequel nous avons développé les expressions théoriques

au chapitre précédent.

Ce modèle est basé sur la notion de particule et de structure interne

de cette particule.

Nous appelons :

a] Particule : un empilement de M feuillets identiques et parallèles

quel que soit le degré d'ordre dans la répartition de ces feuillets il

l'intérieur de l'empilement, M pouvant varier de 1 à oo. Le cas limite

(M=l) de cette notion de particule est représenté par le feuillet isolé.

b) Structure interne de la particule : le degré d'ordre dans la

succession des feuillets constituant l'empilement ;

- la structure est dite ordonnée si, pour l'ensemble des feuillets de

l'empilement, le passage d'un feuillet à son voisin- immédiat est défini

par une translation unique d, dirigée perpendiculairement à leur plan.

ème eme
- la structure est dite désordonnée si le passage du m au (m+1)

feuillet peut se faire à l'aide de q translations di,d2,...,d interve

nant avec des probabilités pi,P2»---»P • Ainsi la succession des feuil

lets dans un empilement désordonné est définie par un ensemble de trans

lations d affectées des probabilités p .

Suivant le type d'interaction qui existe entre les particules et

au sein de ces derniers, nous avons vu que l'expression théorique de l'in

tensité prend des formes qui peuvent être très complexes.

Mais, dans le cas du gel de montmorillonite étudié, on peut introduire
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des simplifications liées aux caractéristiques structurales du matériau :

- les feuillets ont une grande extension dans leur plan. Dans la
t © O a

montmorillonite-Na, leur surface est supérieure à 10DA (Mering et

Oberlin, 1967). Ceci revient à admettre que, pour le domaine de diffusion

considéré, la section transversale du cylindre réciproque 00 est très

faible et que l'on se trouve dans l'approximation de Laue ;

- les feuillets ont même facteur de structure. Bien que l'on soit

amené à considérer des contenus en eau variables dans l'espace interla

mellaire (entre 1 couche et 4 couches d'eau) suivant la température de

l'échantillon, on peut admettre que tous les feuillets ont le même facteur

de structure. Ceci sera justifié par la suite [III.2.4].

Compte tenu de ces hypothèses, l'intensité diffusée aux petits

angles correspond à celle donnée au paragraphe [II.4.2] du chapitre pré

cédent et qui est donnée par l'expression [11.14] :

l00(s) =2^ LaSéËl l a(M) G(S'M)

ou :

- fi est l'aire de la maille plane.

- F00(s) est le carré du facteur de structure du feuillet pour le
cylindre 00.

M est le nombre de feuillets constituant une particule.

- ct(M) est la distribution pondérale en épaisseur des particules.

- G(s,M) est la fonction de modulation dont l'expression générale est

donnée par l'expression [11.15],

Le facteur de structure ayant été par ailleurs déterminé, l'étude

de l'intensité diffusée par un ensemble de particules de tailles diffé

rentes et à structure plus ou moins désordonnée se ramène à la détermina

tion de la fonction de modulation £a(M) G(s,M) . La détermination sera

complète lorsque l'on aura pu, en comparant intensités théorique et expé

rimentale, déterminer les probabilités p affectant les distances d , le

nombre de couches constituant les particules et la distribution pondérale

de ce nombre de couches.
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Figure III.17: Comparaison entre courbes expérimentales (...) et
théoriques (—) pour des particules à structure parfaite (homo
gène à 2 couches d'eau).
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Figure III.18: Comparaison entre courbes expérimentales (...) et
théoriques (—) pour le modèle retenu.
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III.2.4. INTERPRETATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX,

al Diagramme de l'échantillon à -1u°C.

Le diagramme relatif au gel étudié porté à -10°C (figure [III.15])

montre l'existence d'un pic 001 dont la position correspond à une distance
o

interfeuillets de 15,4 A. Ceci est en général interprété comme produit

par un état d'hydratation homogène à deux couches d'eau dans l'espace

interlamellaire (Glaeser et Mering, 1968).

Si on suppose, pour le système, un état homogène, cela implique que

le gel congelé à -10°C est constitué par un ensemble de particules à

structure ordonnée telle qu'elle a été définie au paragraphe [II.4.2]

(Modèle 1). Dans ce cas, la largeur à mi-hauteur du pic 001 donne une

estimation de l'épaisseur moyenne des particules. Dans le cas étudié, ce

raisonnement conduit à admettre que l'échantillon est constitué de parti-
o

cules contenant en moyenne 7 feuillets distants de 15,4 A. La figure

[III. 17] illustre la comparaison entre le diagramme expérimental et la

courbe calculée à partir de ce modèle. Le facteur de structure a été cal

culé pour un état d'hydratation à deux couches d'eau. Les côtes des molé

cules d'eau sont celles qui ont été déterminées au paragraphe [III. 1.4],

On constate un accord presque satisfaisant sur le pic 001 mais un

désaccord complet pour le domaine des très petits angles. Ceci signifie

que le modèle de particule à structure parfaite est incorrect.

Si maintenant nous envisageons un modèle de particules de grande

dimension à structure désordonnée (modèle 2), nous obtenons l'accord

observé sur la figure [III.18]. Cette courbe théorique a été obtenue en

admettant que le nombre moyen de feuillets par particule est de 400 et

une distribution de distances, tracée sur la figure [III.18] qui fait

intervenir des espaces interlamellaires à 1,2,3 ou 4 couches d'eau.

En pratique, l'accord entre la courbe expérimentale et la courbe

théorique est obtenu par une méthode d'essais et erreurs.

Premièrement, en fonction de l'intensité relative de la réflexion

001 et de la diffusion aux très petits angles, on fixe un nombre moyen de

feuillets par particule et une distribution pondérale gaussienne en taille

de ces particules centrée sur la valeur moyenne.
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Figure III. 19: Variation des facteurs de structure F2QQ correspondant
au feuillet de montmorillonite hydraté à 1 couche d'eau

(—) et à 2 couches d'eau (- -) exprimés dans une éche
lle relative.
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Deuxièmement, en fonction de la position de la réflexion 001, des

distances possibles correspondant aux états d'hydratation connus, de la

largeur à mi-hauteur du pic 001, on choisit une série de distances dq

auxquelles on affecte les probabilités p .

Enfin, par une série d'essais successifs, on peut affiner simulta

nément la série de distances dq ainsi que leurs probabilités pq et le
nombre moyen de feuillets par particule ainsi que la distribution pondé

rale en taille de ces particules.

Les paramètres ainsi déterminés permettent de définir (voir para

graphe [II.4.2]) des particules de grande taille formées par la superpo

sition de sous-empilements ordonnés comportant en moyenne 4 à 5 feuillets

équidistants. Ces sous-unités constituent des domaines d'hydratation homo

gène à 2 couches d'eau séparées par des feuillets hydratés à 1, 3 ou 4

couches d'eau.

Justification _de_l|_identi^

Dans le cas des phyllosilicates et plus particulièrement dans le

cas de la montmorillonite, les distances dq dans le minéral sont obtenues

par introduction de 1 couche d'eau, 2 couches d'eau, etc entre les

feuillets. Les facteurs de structures ne sont donc pas a priori identiques.

Nous avons vu au paragraphe [III.1] que l'analyse des bandes de dif

fraction permet de montrer que seules les molécules d'eau en contact direct

avec le feuillet sont liées cristallographiquement à ce feuillet. On peut

donc en déduire que le stade d'hydratation à deux couches d'eau est le

stade limite pour lequel les molécules d'eau sont liées cristallographi

quement au feuillet. On peut donc en déduire que, du point de vue de la

diffraction des rayons X, tous les facteurs de structure peuvent être

supposés identiques pour un nombre de couches d'eau, dans l'espace inter

foliaire, supérieur ou égal à 2.

Il reste alors à comparer les facteurs de structure correspondant

à une couche d'eau et deux couches d'eau. La figure [III. 19] où nous avons

représenté les variations de ces deux facteurs de structure permet de

montrer que les valeurs sont peu différentes. Si on considère que ces

deux courbes sont identiques, l'erreur que l'on commettra sera alors de
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Figure III.20: Comparaison entre courbe expérimentale (eee) et
courbes théoriques correspondant aux modèles où
les feuillets sont identiques (- -) ou de natu
re différente (—).
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surestimer très légèrement la probabilité attachée à la distance corres

pondant à une couche d'eau.

Pour vérifier l'hypothèse concernant l'identité des facteurs de

structure, nous avons effectué un calcul de l'intensité diffusée qui tient

compte de facteurs de structure différents pour 1,2,3,4,etc.... couches

d'eau.

Ceci implique que nous avons utilisé l'expression générale [II.5] adaptée

à des particules composées de feuillets de grandes dimensions et de types

différents.

Sur la figure [III.20], nous avons représenté la courbe expérimen

tale, la courbe théorique correspondant au modèle où les feuillets sont

supposés identiques et la courbe théorique correspondant au modèle où les

feuillets sont supposés de différentes natures. Tous les autres paramètres

étant par ailleurs égaux, on peut constater que l'on s'écarte d'une manière

sensible de la courbe expérimentale dans le domaine compris entre la pre

mière réflexion 001 et le domaine des très petits angles.

Il apparaît donc que l'expérience et les résultats obtenus dans le

domaine compris entre diffusion aux très petits angles et réflexion 001

confirment les résultats obtenus sur les bandes de diffraction, c'est-à-

dire que seule la couche d'eau en contact avec le feuillet est liée cris

tallographiquement au feuillet, et que l'on peut admettre que l'ensemble

des feuillets, quel que soit le taux d'hydratation, ait le même facteur

de structure.

b) Diagrammes relatifs aux températures intermédiaires.

[-6°C et 0°C]

La figure [III.15] nous montre comment la structure des particules

évolue au cours du réchauffement. Le déplacement de la réflexion 001 vers

les petits angles traduit l'augmentation des distances dq par introduction

d'un nombre croissant de molécules d'eau dans l'espace interfoliaire.

- analyse du diagramme c°rr6spondant_à_-6°C.

L'analyse de ce diagramme est faite de la même manière que pour

la température précédente. Le nombre de feuillets moyen par particule reste
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Figure III.21: Comparaison entre courbe expérimentale ^«^ et théorique
(—) pour le modèle retenu à -6°C.
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grand (-400), ce qui indique que l'ensemble des feuillets restent toujours
disposés parallèlement les uns aux autres.

La figure [III.21] montre l'accord entre les courbes expérimentale

et théorique ainsi que la distribution des distances dq en fonction des
probabilités p . Cette distribution montre que le désordre est plus impor
tant et que les proportions de feuillets hydratés à 3, 4 et 5 couches
d'eau sont plus importantes. Le gonflement commence donc à se produire.

- analyse_du diagramme_correspondant_à_D°C.

Contrairement aux situations précédentes, sur le diagramme à 0°C,

on peut constater (figure [III.15]) que la position de la modulation ne
correspond plus à une distance moyenne qui peut être reliée à des états

d'hydratation définis. Les paramètres d correspondants ne sont donc pas
connus a priori. Pour accorder la courbe expérimentale à un modèle théori
que calculé, il faut donc déterminer les différentes distances dq entre

les feuillets composant la particule.

Une remarque peut cependant être faite. Il est clair que si la modu

lation se déplace, c'est que le gonflement continue à se produire. Il est

clair aussi que le nombre de molécules d'eau entre les feuillets sera très
variable. Ceci traduit un désordre très grand au sein des particules,

c'est-à-dire une distribution de distances assez large. Tout ceci se tra

duira sur la courbe d'intensité ou sur la fonction de modulation par une

modulation large et de faible amplitude. De plus, le nombre de molécules

d'eau dans l'espace interfoliaire devenant aléatoire d'un espace à l'au

tre la distribution des p en fonction des dn pourra être choisie comme
' q M

étant de type gaussienne.

Sur la figure [III.22], nous avons représenté les courbes corres

pondant aux fonctions de modulation théoriques obtenues pour des distri

butions de distances de plus en plus larges par rapport à la même valeur

moyenne. Ces courbes nous montrent que la réflexion devient de plus en

plus diffuse en fonction de la largeur des distributions. Elles nous mon

trent aussi que l'on garde l'information sur la taille des particules aux

très petits angles.

L'ajustement des courbes se fera donc en faisant varier la largeur

de la distribution des d autour d'une valeur moyenne ainsi que la largeur
q
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0.01 0.02

Figure III. 22: Fonctions de modulation théoriques obtenues pour M = 4

d00l= 8°^ et deS distr^butions de distances de plus en
plus larges autour de 80Â.
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Figure III.23: Comparaison entre courbe expérimentale (*••) et théorique
(—) pour le modèle retenu à 0°C.
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Figure III. 24: Fonction de modulation expérimentale (••«$ et théorique
pour le modèle retenu à température ambiante.
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Figure III.25: Distributions pondérales (---) et numériques ( ) en
épaisseur des particules pour un gel de montmorillonite Na à tempe-
rature ambiante.
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Figure III.26: Evolution des probabilités p des distances d obtenues
pour le gel de montmorillonite Na en fonction de la température.



- 126 -

de la distribution de a(M) autour d'une valeur moyenne M de nombres de

feuillets par particule.

Sur la figure [III.23], nous avons représenté la courbe expérimen

tale, la courbe calculée, ainsi que les probabilités p des distances d^
(figure [III.26]). Le nombre moyen de feuillets par particule est de

l'ordre de 400 feuillets.

Le fait que le nombre de feuillets soit identique à celui trouvé

pour des températures plus basses signifie que les feuillets sont, maigre

le gonflement important, toujours parallèles ; par contre, le désordre

des distances interfeuillets devient beaucoup plus grand.

- analyse du diagramme correspondant_à_la_température_arjtoiante.

L'échantillon gonflé produit un diagramme beaucoup plus localisé

dans le domaine des petits angles. En effet, dans ce cas, la modulation
° — i

de la courbe est très faible et se situe dans un domaine en s<0,02 A

On se trouve alors dans la zone où le facteur de structure ne prend pas

de valeurs faibles (figure [III. 19]).

Dans ce cas, on peut donc sans difficultés déterminer la fonction

de modulation expérimentale. En utilisant l'équation [11.14], on peut

écrire :

Iexp .2t^s2

exp If (s)|?

Comme nous l'avons déjà vu au chapitre II, cette fonction présente

l'avantage, sur l'intensité, de mieux révéler la forme exacte des modula

tions même lorsqu'elles sont faibles puisqu'on a supprimé l'effet donné

par la décroissance rapide du facteur de structure.

La figure [III.24] montre l'accord que nous avons obtenu entre Gexp

et G , _ . La variation des probabilités en fonction des distances d
calculée 4

(figure [III.26]) montre que le gonflement, par rapport à la température

précédente, a encore augmenté. La distribution de distance est encore plus
o

large [20 à 200 A] et la valeur moyenne de l'ordre de 80A .

La figure [III.25] donne les distributions numériques et pondérales

du nombre de feuillets par particule. On constate que, dans l'argile gon

flée, le nombre de particules constituées d'un seul feuillet est important,
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de l'ordre de 23%, tandis que la moyenne pondérale M du nombre de feuil

lets par particule est comprise entre 4 et 5.

III.2.5. DISCUSSION DES RESULTATS.

Par cette analyse, nous avons pu observer le gonflement de la

montmorillonite-Na à partir du réchauffement progressif d'un gel préala

blement congelé à basse température.

Dans l'état basse température, l'échantillon est constitué d'un
o

ensemble de particules de grande épaisseur (= 5 ou 6 000 A) , qui sont

formées par l'association de domaines comportant 4 ou 5 feuillets dans

un état d'hydratation homogène à 2 couches d'eau. Ces sous-empilements

sont séparés les uns des autres par des zones comportant 1 ou 2 feuillets

hydratés à 1, 3 ou 4 couches d'eau.

Au cours du réchauffement, on peut distinguer deux étapes du gonfle

ment (figure [III.26]) :une première étape où l'insertion des molécules

d'eau est suffisamment lente pour mettre en évidence la formation de

couches successives avec des états discrets d'hydratation dans l'espace

interfoliaire ; la deuxième étape qui correspond au stade où le nombre

de couches d'eau possibles est supérieur à 4 est celle d'une expansion

beaucoup plus brutale de l'argile qui aboutit à la formation d'un gel

colloïdal à la température ambiante, phénomène déjà observé par Norrish

(1954).

Nous avons montré que la structure du gel final peut se décrire

comme un ensemble de particules comportant en moyenne 4 à 5 feuillets

placés parallèlement. Parmi ces particules, 25% d'entre elles ne compor

tent qu'un seul feuillet.

Les résultats mettent en évidence une corrélation de structure entre

le gel et le "solide hydraté" (formé à basse température). On peut remar-

quer en effet que la particule moyenne, dans l'argile gonflée, contient

le même nombre de feuillets que le sous-empilement moyen dans l'échantil-

lon porté à basse température. En revenant à la figure [II. Il], on peut

compter les feuillets isolés des autres sous-empilements homogènes (c'est-
O

à-dire entourés par deux distances différentes de 15,4 A). La proportion

numérique de ce type de feuillets est de l'ordre de 20%. Il semble alors
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Figure III.27: Représentation schématique du gel à température ambiante
( F = feuillet isolé, P = particule ) formé par le gon
flement d'une particule observée à -10°C (1).



- 129 -

bien que le processus de gonflement ait conservé une corrélation assez

précise entre les caractéristiques structurales de l'échantillon porté à

basse température pour lequel l'argile s'est refermée, et celles du gel

à température ambiante.

Tout se passe comme si les sous-empilements homogènes à 2 couches

d'eau, mis en évidence à basse température, étaient les seuls éléments

pour lesquels le parallélisme entre les feuillets se conserve au cours

du gonflement, tandis que les autres feuillets auraient tendance à s'écar

ter de leur orientation primitive lors de l'insertion de l'eau (figure

[III.27]). Cette désorientation peut rester relativement faible, de l'ordre

de 15°. Ceci explique que, lors du refroidissement, les différents sous-

empilements peuvent se regrouper parallèlement et que le phénomène est

quasi-réversible. Cette désorientation a une amplitude suffisante pour

limiter les interférences entre les particules dans le gel, mais suffisam

ment faible pour pouvoir se corriger au moment où l'argile se ref rme.

Cette différence de comportement des feuillets élémentaires qui se

retrouve à basse température, sous la forme d'états d'hydratation diffé

rents, a peut-être pour cause une répartition non idéalement aléatoire

des défauts de charge d'un feuillet à l'autre induisant des interactions

colloïdales légèrement différentes.

Il est évident que, suivant la vitesse de refroidissement à laquelle

on soumet l'échantillon pour l'amener à la congélation, la taille des par

ticules peut être très différente. Ce qui est la caractéristique essentiel-

le de l'échantillon, c'est la structure des sous-empilements et le taux

de feuillets se comportant comme s'ils étaient isolés.

Comme nous le verrons dans les chapitres suivants, cette structure

va permettre de distinguer les différentes variétés de smectites, c'est-

à-dire qu'elle va apparaître comme spécifique de la microstructure des

feuillets.
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CHAPITRE IV

Rôle de différents paramètres sur le

mécanisme de dispersion et de gonflement
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Dans le chapitre précédent, nous venons de voir l'application de la

diffusion aux petits angles à l'étude du gonflement de la montmorillonite-

Na. Nous avons montré, en particulier, que, dans le processus de gonfle

ment, tous les feuillets constituant la particule, formée â basse tempéra

ture, ne s'écartent pas de la même façon. On peut définir des sous-empile

ments au sein desquels les feuillets restent parallèles, quelle que soit

la distance à laquelle ils se trouvent. A côté de ces empilements, homogè

nes du point de vue de leur hydratation, on observe l'existence d'une cer

taine proportion de feuillets élémentaires (=20%) qui se désorientent par

rapport aux sous-empilements homogènes et prennent, au cours du gonflement,

une orientation arbitraire. Enfin, chaque sous-empilement est suffisamment

désorienté par rapport à son voisin pour que l'on puisse admettre que ces

sous-unités, constituant le gel, diffusent comme si elles étaient indépen

dantes. Dans ce chapitre, nous allons voir comment le mécanisme de disper

sion et de gonflement se modifie lorsqu'on change soit la nature du cation

compensateur, soit la nature du feuillet.

Tous les échantillons étudiés ont la même teneur en eau : 20g d'ar

gile dans 100g d'eau.

Nous leur faisons subir à tous le même traitement de congélation à

basse température puis de réchauffement relativement lent jusqu'à la tem

pérature ordinaire.

Dans la première partie du chapitre, nous allons traiter le cas de
+

la montmorillonite saturée de cations autres que Na . Ensuite nous expose

rons les résultats d'une autre smectite dioctaédrique saturée par Na pour

montrer l'effet, sur le gonflement, des facteurs spécifiques du feuillet

(effet de la charge).

Puis nous traiterons le cas des smectites trioctaédriques saturées

par Na+ ou Li . Nous terminerons par un échantillon qui suit directement

la famille des smectites : il s'agit d'une vermiculite de basse charge

qui, saturée par le cation Li, présente également la propriété d'hydrata

tion et de dispersion.
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Figure IV.1: Courbes de diffusion expérimentales obtenues pour la

montmorillonite K à basse température (•••) et à tem

pérature ambiante (•••). La courbe en trait continu

correspond au modèle le plus proche.

( ) n'est pas une courbe théorique mais rend

simplement compte de l'allure de la courbe expérimen
tale.
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Figure IV.2: Courbes de diffusion expérimentales obtenues pour la

montmorillonite Cs à basse température (•••) et à tem

pérature ambiante (A**) . La courbe théorique est repré

sentée par un trait continu.
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Figure IV.3: Comparaison entre courbe expérimentale (•••) et courbe

théorique ( ) pour la montmorillonite Ca à températu
re ambiante.
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IV.1. RÔLE DU CATION COMPENSATEUR.

Nous allons maintenant montrer la différence de comportement de la

montmorillonite lorsqu'on remplace Na par K , Cs et Ca .

Les figures [IV.1], [IV.2] et [IV.3] permettent de comparer les cour
bes de diffusion aux petits angles, obtenues à basse température et à tem

pérature ambiante.

En comparant les diagrammes expérimentaux à des courbes calculées,

les résultats obtenus mettent en évidence la très grande différence qui
+

existe entre ces systèmes et celui du gel de montmorillonite-Na .

IV.1.1. rlONTMORILLONITE-K.

Les courbes de la figure [IV.1] révèlent un comportement très diffé

rent de la montmorillonite-Na+. A basse température, le maximum qui appa

raît est diffus et sa position est mal définie. Les particules formées ont

une épaisseur beaucoup plus faible que dans le cas du sodium (100 feuillets
environ au lieu de 400). De plus, il n'est pas possible de trouver un mo

dèle d'arrangement des feuillets au sein des particules qui permette de

rendre compte de la forme du diagramme. Le système apparaît très hétérogè
ne. A la température ambiante, l'échantillon présente les propriétés d'un
gel mais la dispersion n'est pas complète. La faible modulation résiduelle
montre que l'échantillon n'a pas gonflé d'une manière homogène. Tou se

passe comme s'il y avait démixion entre particules ayant des états d'hydra
tation différents. Le comportement particulier du cation K a déjà été

signalé dans d'autres travaux (Mamy, 1968 ; Besson, 1980). Nous en discu
terons plus en détail à la lueur des résultats obtenus avec les autres

échantillons.

IV. 1.2. MONTrlORILLONITE-Cs.

La dispersion ne donne pas un gel mais une suspension peu stable,

dont le diagramme de diffusion (figure [IV.2]) ne varie pratiquement pas

avec la température .Dans cette suspension, les particules sont constituées

*Le faible écart observé sur la forme du pic 001, pour les deux températu
res, peut s'expliquer par un abaissement du facteur d'agitation thermique
anisotrope à basse température.
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en moyenne de 50 feuillets ; la présence du pic a 12,2 A montre que l'hy

dratation interfeuillets est très limitée. La structure interne des particules

peut être décrite comme un système interstratifié à 0 et I couche d'eau.
o

Leur épaisseur est ainsi de l'ordre de 600 A. Nous devons également remar

quer que, dans notre modèle de calcul, nous avons été obligés de faire

intervenir 2 distances interfeuillets pour chacun de ces 2 états (Besson,

1980). Pour cet échantillon, la structure interne et la taille des parti

cules ne sont pas modifiées par la contrainte thermique. L'eau interpar-

ticulaire a le comportement de l'eau liquide. A basse température, elle

prend simplement en glace sans qu'il y ait agrégation des particules.

Remarque : Par l'exploitation de la diffusion aux petits angles des neu

trons, Cebula et al (1980) ont évalué, dans un échantillon analogue, l'é-
o

paisseur des particules à 40 A, valeur très différente de celle que nous

avons obtenue. Comme nous le montrons dans l'annexe I, cette différence

peut s'expliquer. En effet, pour obtenir ce résultat, les auteurs ont

exploité la loi de Guinier relative à des plaquettes, dans un domaine de

l'espace réciproque où elle n'est plus valable.

IV.1.3. HONTHORILLONITE-Ca.

L'étude de cet échantillon n'a été faite qu'à température ambiante

mais il est intéressant de le comparer au précédent. En effet, on obtient

encore une suspension non stable mais avec un diagramme (figure [IV.3])

nettement différent du précédent. Chaque particule contient un nombre plus

faible de feuillets (de l'ordre de 30) mais le taux d'hydratation inter

foliaire est plus élevé ; il correspond à 3 couches d'eau. Dans ces par

ticules partiellement gonflées, on peut retrouver les sous-empilements

homogènes, comportant en moyenne 4 à 6 feuillets, qui ont été décrits

dans le gel congelé de montmorillonite-Na.

IV.1.4. DISCUSSION DES RESULTATS.

Ces différents résultats illustrent l'aptitude au gonflement de la

montmorillonite comme une propriété liée à la nature des cations compensa

teurs. Comme l'avait déjà discuté Norrish en 1954, le gonflement des
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particules d'argile est lié au mécanisme d'hydratation des cations. A l'é

tat anhydre, la cohésion des particules est assurée par les forces d'at

traction électrostatiquesentre les feuillets chargés négativement et les

charges positives des cations. Le gonflement résulte d'une compétition

entre ces forces d'attraction et l'hydratation des cations qui crée des

forces répulsives. Si V et V sont respectivement les potentiels répul-

sifs et attractifs, le rapport V /V est proportionnel à cU/v2 où £ est
r a

la constante diélectrique du milieu, U l'énergie libre d'hydratation du

cation et v sa valence.

On peut ainsi classer les cations par valeurs décroissantes de leur

énergie d'hydratation réduite U/v2. On obtient alors le classement suivant

.+
Li

NaH
2 +Ca

Cs

136 Kcal/g ion gonflement illimité

114 gonflement illimité

102 gonflement limité h 3 couches

94 gonflement partiellement illimité

80 gonflement limité à 1 couche.

Cette première classification permet d'expliquer en première approximation

le comportement des systèmes aux faibles états d'hydratation, mais il n'ex

plique pas le gonflement illimité. Norrish (1954) a déjà fait remarquer

qu'il faut également introduire le rayon d'encombrement du cation. Des

études récentes (Pezerat et Mering, 1967 ; Mamy, 1968 ; Rausell-Colom et al,

1980 ; Besson, 1980) ont montré que ces cations, suivant leur taille, peu

vent pénétrer plus ou moins dans la cavité hexagonale des feuillets et mo

difier considérablement les conditions d'interaction entre feuillets pre

miers voisins et réduire les forces de cohésion électrostatique. Le rôle

de K est de ce point de vue très particulier car son énergie d'hydrata

tion le situé à la charnière pour l'aptitude à favoriser le gonflement

mais sa taille, plus faible que celle de Cs , le rend apte à se masquer

dans le feuillet. C'est ce qui explique, au moins qualitativement, que

l'aptitude d'une smectite K à former ou non un gel n'est pas nulle mais

elle varie considérablement avec les conditions de préparation de l'échan

tillon. Ainsi, par exemple, une montmorillonite-K soumise à des cycles

successifs d'humectation-dessication perd progressivement sa capacité d'é

change et son aptitude au gonflement (Mamy et Gaultier, 1976).

De même, comme l'a montré Besson (1980), le cation Cs peut trouver



138

2-

1.

OÔ3 OÔ6 (Â)

Figure IV.4a: Comparaison entre courbe expérimentale (•••) et

courbe calculée ( ) pour la beidellite Na à ba

sse température.
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deux situations différentes dans l'espace interlamellaire. Ou bien les deux

feuillets premiers voisins ont leurs cavités hexagonales en vis-à-vis. Le
+

cation Cs est alors partiellement engagé dans ces deux cavités en même

temps. Ou bien les cavités hexagonales sont décalées et l'ion Cs ne voit

qu'une seule cavité d'un côté. On trouve alors deux distances interfeuil-
o

lets à 0,8A d'écart. On retrouve également deux distances, pour chacun

des états d'hydratation à 0 et 1 couche d'eau, dans la suspension de mont-

morillonite-Cs que nous avons étudiée.

Une évaluation quantitative du rôle des cations exigerait de connaî

tre la structure de leurs sphères d'hydratation. Il est certain que cette

structure varie considérablement avec la densité de charge du cation.

IV.2, Rôle de la nature des feuillets.

Nous allons maintenant décrire les dispersions obtenues avec une

autre smectite dioctaédrique : la beidellite de Rupsroth A, puis nous

envisagerons le cas des smectites trioctaédriques et d'une vermiculite.

IV.2.1. BEIDELLITE DE RUPSROTH A.

Nous avons choisi cet échantillon car sa structure à l'état anhydre

a été étudiée au laboratoire par Besson, pour les différents types de ca

tions compensateurs.

La dispersion, étudiée par nous, a été réalisée avec la beidellite-

Na . Comme pour la montmorillonite-Na, son état macroscopique est celui

d'un gel à la température ambiante.

. Temp_érature_basse.

A basse température (figure [IV.4a]), la comparaison de la courbe

expérimentale avec des courbes théoriques calculées montre que, comme dans

la montmorillonite sodique, les particules sont de grandes épaisseurs

(=300 feuillets). Cependant, l'ordre au sein des particules est meilleur.

Les probabilités de distances relatives à 1,2,3 couches d'eau dans l'espace

interfoliaire sont respectivement de 0,1, 0,8 et 0,1. Le sous-empilement
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Figure IV.4bï Comparaison entre courbe expérimentale (•••) et

courbe calculée (-—) pour la beidellite Na à

température ambiante.
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contient alors en moyenne 12 feuillets, ce qui est le double par rapport

à la montmorillonite sodique.

A température ambiante (figure [IV.4b]), la courbe n'est pas celle

d'un échantillon totalement dispersé. On constate qu'il subsiste une légè

re modulation dont la position est identique à celle du pic observé à

basse température.

La comparaison de la courbe expérimentale à des courbes calculées

nous a montré que l'échantillon, qui se présente sous forme de gel, est

constitué par un ensemble de particules à structure très désordonnée cons

tituées de 5 feuillets en moyenne [la distribution en épaisseur s'étend de

2 à 8 feuillets] espacés d'une distance correspondant en moyenne à 2 cou

ches d'eau et de feuillets isolés dans une proportion de 30%.

Comme dans la montmorillonite sodique, le gel est constitué par un

ensemble de feuillets "isolés" et de particules. Cependant, contrairement

à la montmorillonite, il semble que les particules aient tendance à se

scinder en particules plus petites dont l'hydratation est limitée à deux

couches d'eau. D'autre part, il faut remarquer que le sous-empilement ne

se conserve pas à température ambiante et que l'on assiste, au cours du

gonflement, à une division de ces sous-empilements.

Enfin, lors du réchauffement, on n'observe pas de déplacement du
__ o

pic à 15,4 A vers les petits angles, mais une diminution progressive de

l'intensité de ce pic en fonction de la température.

Ainsi, le mécanisme de gonflement de la beidellite est nettement

différent de celui observé pour la montmorillonite. Il n'y a pas écarte-

ment progressif des feuillets mais éclatement des particules en sous-

empilements de plus en plus petits. Tout se passe comme s'il existait une

hiérarchie très sélective de l'aptitude à l'hydratation des espacements

interfoliaires dans une particule. Cette distinction entre les deux smec

tites, saturées par le même cation Na , ne peut s'expliquer que par une

différence de structure du feuillet. Nous devons en particulier rappeler



142

I

2-

U

0 0b3 0'.06 0EO9(Â"*)

Figure IV.5: Hectorite Na. Comparaison entre courbe expérimentale #••)

et courbe calculée (—) pour la basse température. Courbe

expérimentale (AAA) à température ambiante.
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que ces deux minéraux se distinguent par la valeur de la charge globale
mais également par la répartition de la charge à l'intérieur des feuillets.
Dans la montmorillonite, ces charges sont localisées en couche octaedri
que alors que, dans la beidellite, elles sont partiellement localisées
dans la couche têtraédrique, plus proche de la surface externe du feuillet.
Sans pouvoir donner une explication quantitative rigoureuse au phénomène,
on peut supposer que, dans le cas de la montmorillonite, les couches tétraé-
driques neutres écrantent légèrement les charges localisées dans la zone
médiane du feuillet, ce qui a pour conséquence de diminuer et d'homogénéi
ser leur influence sur les propriétés du milieu interfoliaire. Dans la

beidellite, l'effet d'une partie de ces charges, localisées beaucoup plus

près de la surface du feuillet, peut éventuellement conduire à un poten
tiel d'attraction plus difficile à compenser. Nous retrouverons ce problème

dans l'étude de l'échantillon de saponite, dont la charge est identique à
.+

celle de la beidellite et qui ne gonfle que saturée par Li .

IV.2.2. SMECTITES TRIOCTAËDRIQUES.

Pour ces smectites, nous avons la chance de disposer de deux échan

tillons très typiques. L'un, l'hectorite, contient 100% de substitutions
octaédriques, avec une charge voisine de celle de la montmorillonite ;
l'autre, la saponite de Kozakov, contient 100% de substitutions tëtraédri-
ques avec une charge voisine de celle de la beidellite. Pour la comparer
à la montmorillonite, nous avons utilisé 1*hectorite-Na qui donne facile

ment un gel. Quant à la saponite, le choix du cation Li est imposé car

c'est le seul qui permet d'obtenir un gel.

a) Hectorite-Na.

Sur la figure [IV.5], nous avons représenté les courbes correspon

dant à la température basse et la température ambiante.

Au cours du réchauffement, le comportement est identique à celui de

la montmorillonite-Na. Le pic se déplace progressivement vers les petits

angles. Mais une différence est à noter : les particules, formées à basse

température, sont à structure beaucoup plus désordonnée que dans le cas

de la montmorillonite-Na et comportent un nombre de feuillets beaucoup

moins important (80 feuillets en moyenne au lieu de 400). Les probabilités
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Figure IV.6 : Saponite Kozakov Li. Evolution des diagrammes expé

rimentaux en fonction de la température .
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Figure IV.6bis: Saponite Kozakov Li. Comparaison entre courbe expéri

mentale (•••) à basse température et courbe calculée
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Figure IV.7: Vermiculite Benahavis Li. Comparaison entre courbe

expérimentale (••#) et courbe théorique ( ) pour

la basse température. Courbe expérimentale ^^JJ à

température ambiante.
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correspondant à 1, 2 ou 3 couches d'eau sont de 0,3, 0,4 et 0,3.

A température ambiante, la courbe de diffusion est identique à celle

de la montmorillonite sodique.

b) Sa£onite_de_Kozakov_Li.

Sur la figure [IV.6], nous avons reporté toutes les courbes que nous

avons obtenues en fonction de la température au cours du réchauffement. On

peut remarquer que l'on peut mettre en évidence un pic bien défini corres
pondant à l'état 3 couches, ce qui ne nous a pas été possible dans la mont
morillonite-Na. De plus, nous pouvons mettre en évidence d'une manière très
nette le passage de 3 couches à un état dont la distance moyenne entre les

feuillets est de 35 A . Nous ne mettons pas en évidence un état à 4 couches

d'eau dans l'espace entre feuillets. Enfin, les modulations de la courbe
pour des distances supérieures à 40 A sont beaucoup mieux résolues que

dans le cas de la montmorillonite-Na.

Macroscopiquement, l'échantillon est sous forme d'un gel stable.

A l'état basse température, l'échantillon est sous forme de parti

cules de grande épaisseur (400 feuillets en moyenne) dont la structure

interne est mieux ordonnée que dans le cas de la montmorillonite-Na. Les

sous-empilements sont constitués de 8 feuillets en moyenne. Les probabili
tés correspondant à 1,2,3 couches d'eau sont respectivement de 0,15, 0,7

et 0,15. (fig.[IV.ôbis]).

A température ambiante, la structure du gel est analogue à celle de

la montmorillonite-Na. La seule différence est que la distribution des

distances entre les feuillets .centrée sur 70Â ,est plus étroite que dans
la montmorillonite-Na.

IV.2.3. VERMICULITE DE BENAHAVIS Li.

Nous avons enfin étudié le comportement d'une vermiculite de basse

charge pour une teneur en eau correspondant aussi à 20g d'eau pour 100g

d'argile. Cette vermiculite ne donne pas à température ambiante une sus

pension stable.
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DIOCTAÉDRIQUES

Montmorillonite-Na Wyoming x = 0.35 100% octaéd.

Particules = 400 feuillets

S-empilements = 5 feuillets

(d00 =15.4Â)

© Feuillets isolés = 23%

Particules = 5 feuillets

(d001 =80A)

Beidellite (A) - Na Rupsroth x = 0.46 30% tétraéd. 70%octaéd.

^Particules = 400 feuillets

S-empilements = 12 feuillets

(d^7= 15.4Â)

^Feuillets isoles = 25%

Particules = 5 feuillets

Q) : température basse
(î) : température ambiante
x : charge par 1/2 maille

(d001 = 15.4 A)

TRIOCTAÉDRIQUES

Hectorite-Na x = 0.32 100% octaéd.

O Particules = 100 feuillets

S-empilements = 4 feuillets

(d^uT- 15.4Â)

© Analogue à la structure

de la montmorillonite

Saponite-Li Kozakov x = 0.46 100% tétraéd,

0 Particules = 400 feuillets

S-empilements = 8 feuillets

(d001 = 15.2A)

0 Feuillets isolés = 23%

Particules = 5 feuillets

(d: 70 A)

Vermiculite-Li Benahavis x = 0.53 100% tétraéd.

^Particules = 80 feuillets

S-empilements = 15 feuillets

(d^"= 15.2Â)

© Analogue à Beidellite-Na
mais difficile à rendre

comp te.

Tableau IV.1 : Principaux résultats obtenus sur différentes smectites et 1 vermiculite pour des concentrations

en eau correspondant à 20g d'argile pour 100g d'eau.

co
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La figure [IV.7] montre les courbes de diffusion obtenues à tempéra

ture basse et température ambiante.

A température basse, nous pouvons dire que l'échantillon est consti

tué de particules de tailles nettement inférieures à celles des autres

échantillons (80 feuillets en moyenne). La structure interne de ces parti

cules est nettement mieux organisée. Les probabilités correspondant à 1,

2 et 3 couches d'eau sont respectivement de 0,08, 0,84 et 0,08. Le sous-

empilement comprend 15 feuillets en moyenne.

A température ambiante, il nous a été difficile de rendre compte de

la courbe de diffusion. Néanmoins on peut dire que la structure de la sus

pension est analogue à celle que l'on a obtenue sur la beidellite-Na à tem

pérature ambiante.

Tous les résultats expérimentaux que nous avons obtenus sont rassem

blés dans les tableaux [IV.1] et [IV.2].

IV.2.4. DISCUSSION DES RESULTATS.

Ces différents exemples montrent bien le rôle spécifique de la struc

ture des feuillets. L'observation des résultats pour l'ensemble des smec

tites qui sont regroupées dans le tableau IV. 1 amène les conclusions sui-

van te s.

1°) L'aptitude à la dispersion diminue lorsque la charge globale

augmente.

2°) A charge globale égale, la localisation des déficits de charge

en couche tétraédrique a pour effet d'augmenter les forces d'attraction

cation-feuillet : la beidellite-Na ne donne pas une très bonne dispersion,

mais la saponite de Kozakov Na ne se disperse pas du tout (Suquet, 1978).

3°) Chaque état dispersé est caractérisé par un sous-empilement dans

lequel les feuillets restent parallèles, qu'ils subissent ou non le gon

flement illimité. A même concentration en eau, le nombre de feuillets,

constituant ces sous-empilements, est spécifique du minéral.
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Pour expliquer cette rémanence des caractéristiques du solide dans l'état

dispersé, on peut évoquer deux propriétés conjointes du minéral.

a) La première est que les espaces interlamellaires peuvent con

tenir un certain nombre de cations non échangeables constituant des points

d'ancrage, en quantité trop faible pour être détectable. Ceci pourrait

expliquer la très large distribution des distances interfeuillets (allant

de 20 à 200 A) que l'on doit admettre, par exemple, pour expliquer la

structure du gel de montmorillonite-Na.

b) La seconde est que tous les feuillets, dans le minéral, n'ont

pas la même charge. Autrement dit, chaque minéral est caractérisé par une

certaine distribution de charge des feuillets. Cette caractéristique a été

directement mise en évidence dans différents échantillons de montmorilloni

te par Lagaly et Weiss (1975). La méthode utilisée par ces auteurs consiste

à remplacer les cations échangeables par des ions alkylammonium. Les dif

férents types de distributions peuvent correspondre soit à une succession

aléatoire soit à une succession plus ou moins ordonnée de ces valeurs de

charges. Elles se traduisent par des variations caractéristiques de l'es

pacement interfeuillets en fonction de la longueur de chaîne alkyl utilisée.

Enfin, on doit insister sur l'intérêt de pouvoir définir pour chaque

gel le sous-empilement caractéristique. Il nous paraît en effet extrêmement

intéressant de pouvoir évaluer quantitativement des énergies de répulsion

à une concentration donnée. Comme l'a remarqué Banin (1975), les valeurs

de ces énergies, mesurées expérimentalement, sont généralement supérieures

à celles qui sont calculées pour 2 feuillets parallèles à potentiel de

surface constant. L'explication de cette différence entre expérience et

théorie, proposée par Banin, est justement l'existence possible de ces

ensembles de feuillets parallèles.
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Comme nous l'avons déjà remarqué, dans l'introduction de ce mémoire,

l'étude du gonflement des silicates et celle de la structure de leurs

états dispersés a fait l'objet d'études très extensives durant les trois

dernières décades, de telle sorte qu'à première vue on peut avoir l'im

pression que tout a été dit sur le sujet. En fait, il n'existe pas de

continuité de vision entre les aspects macroscopiques de ces systèmes et

leurs propriétés microscopiques (structure interne des feuillets élémen

taires, structure des états de faible hydratation). De sorte que la des

cription de la structure des états dispersés ainsi que les modèles ther

modynamiques qui leur sont appliqués sont restés à un stade qualitatif.

De même les phénomènes de sédimentation, d'agrégation commencent seulement

à pouvoir être corrélés avec la microstructure du système, mais ceci uni

quement dans la mesure où on dispose de nouvelles techniques permettant

de visualiser le milieu à des échelles différentes (par exemple, associa

tion de la microscopie à balayage et de la microscopie électronique haute

résolution). Les méthodes d'analyse des diagrammes de diffusion qui ont

été récemment développées pour l'étude de l'état solide, la technique de

diffusion X aux petits angles avec le faisceau synchrotron offraient des

possibilités nouvelles pour l'étude cristallographique de ces systèmes

depuis l'état solide jusqu'à la suspension diluée. L'idée essentielle

était de pouvoir suivre in situ le mouvement et le regroupement des feuil

lets élémentaires au cours de l'hydratation du silicate. Les premières

expériences de congélation des gels réalisées par Norrish et Rausell-Colom

( ) nous ont suggéré l'idée que la contrainte thermique était un moyen

intéressant pour réaliser l'étude de l'hydratation in situ, dans la mesu

re où la congélation du gel provoque l'expulsion de l'eau interfoliaire

et le rapprochement des feuillets jusqu'à des états de faible hydratation.

La contrainte thermique nous a paru présenter un avantage particu

lier : en effet, contrairement à ce qui se passe lorsqu'on utilise une série

d'échantillons de concentrations différentes, en partant d'une concentra

tion fixe et en faisant varier la température, c'est toujours la même

quantité de matière qui intervient dans la diffusion et le même volume
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théorique offert à chaque feuillet. Ainsi, toute modification de l'inten

sité diffusée est strictement reliable à une modification de la structure

du système. C'est ainsi que, lors d'une expérience de diffusion aux petits

angles, l'observation directe de l'intensité intégrée sur l'ensemble du

détecteur permet de cerner avec précision le point d'expansion brutale

du solide, c'est-à-dire la région de transition solide hydraté -* gel.

Les résultats obtenus dans ce travail ont permis d'illustrer les

propriétés d'hydratation des cations et leurs conséquences sur le gonfle

ment ou la dispersion du silicate. Nous avons montré que, avec les cations

possédant une forte énergie d'hydratation, on peut observer aisément des

états d'équilibre définis correspondant aux premières couches d'hydrata-

tion de ces cations. Avec la saponite Li , on a pu mettre en évidence la

formation de 3 couches.

Dans le cas de Na (cas de la montmorillonite-Na), les états d'équi

libre définis ne sont observables que pour les 2 premières couches. Ces

résultats sont tout à fait en accord avec ce que l'on connaît de la struc

ture des sphères d'hydratation pour ces cations à l'état libre (non inser

rés) . Le comportement de ces cations apparaît indépendant de la nature

des feuillets entre lesquels ils sont inserrës. Ce sont les seuls cations

pour lesquels on peut observer des états définis. Ce sont également les

seuls à permettre un gonflement illimité du silicate avec évidemment une

aptitude meilleure pour Li que pour Na. Nos résultats confirment également

le comportement particulier de K qui se trouve, du point de vue de l'é

nergie d'hydratation, à la limite de l'aptitude à provoquer le gonflement

illimité. Du fait de sa situation, il est certainement le plus sensible

à une variation de charge d'un feuillet à l'autre, ce qui pourrait être

une explication de la structure très hétérogène des états hydratés qu1il

induit dans la montmorillonite.

L'exemple de Ca2+ qui ne permet qu'un gonflement limité des particu

les de montmorillonite confirme que, pour les cations bivalents, le clas

sement par énergie d'hydratation ne suffit pas pour expliquer ses proprié

tés .

Le résultat original, qui a été déduit de la diffraction aux

grands angles, est de montrer que, dans le gel de montmorillonite-Na, la

majorité de l'eau se comporte comme de l'eau liquide et que seule une
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couche de ces molécules d'eau est rigidement liée au feuillet en formant

un réseau de surstructure 3a,b par rapport à la maille plane du feuillet.

Les résultats obtenus sur les différents types de smectites ont

avant tout l'originalité d'avoir donné une description réellement quanti

tative de la structure des gels à une concentration donnée et ceci pour

les smectites les plus connues. En particulier, nous avons montré que les

gels sont constitués par la juxtaposition de domaines formés par un nom

bre défini de feuillets qui restent parallèles entre eux au cours du gon

flement ; si on compare ces résultats avec ceux de Besson (1980) obtenus

pour les états anhydres de ces mêmes minéraux, on s'aperçoit que ces

empilements élémentaires sont déjà caractéristiques de l'état solide. Nous

avons suggéré qu'ils traduisent des densités de charge différentes d'un

feuillet à l'autre dans un même minéral.

De plus, l'analyse des dispersions obtenues avec les différents types

de silicates nous a permis de montrer qu'il existe des états intermédiai

res subtils entre le gel "idéalement gonflé" et la suspension plus ou

moins stable telle qu'on l'obtient avec la vermiculite Li. L'exemple d'un

tel état est illustré par la suspension de beidellite Na qui comporte une

fraction de feuillets dispersés et une fraction de particules qui n'ont

subi qu'un gonflement limité. Macroscopiquement, cette suspension, à la

concentration utilisée, ne se différencie pas de manière évidente du gel

de montmorillonite-Na. Mais on peut déjà prévoir que le caractère thixo

trope de ce "gel" dans un état plus dilué sera très différent du gel de

montmorillonite à même dilution.

Le travail exposé dans ce mémoire comporte aussi la mise au point

d'une méthodologie originale. Nous proposons une méthode d'étude par dif

fusion aux petits angles, nouvelle à la fois par la méthode d'interpré

tation des diagrammes et par la technique (exploitation du faisceau syn

chrotron de L.U.R.E.) qui permet en relativement peu de temps une grande

richesse de résultats. Avec ce dispositif, on peut en effet réaliser,

d'une part, des expériences qui seraient très difficiles sinon impossi

bles avec une source classique, d'autre part des échantillonnages beaucoup

plus variés.

Enfin, le sujet traité dans ce mémoire ouvre des possibilités d'étu

de dans des domaines très variés. Les résultats obtenus engagent à
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poursuivre l'étude fondamentale dans plusieurs directions.

a) Il serait certainement possible de différencier les smectites

d'une manière encore plus subtile en reprenant l'étude systématique du

gonflement avec le cation Li.

Un paramètre très important n'a pas du tout été abordé dans le tra

vail : c'est la taille des feuillets. Il faudrait comparer par exemple la

montmorillonite de Wyoming à celle de Camp Bertaux ou la beidellite de

Rupsroth à la Black Jack Mine.

Compte tenu des premiers résultats obtenus, exposés en annexe 2,

l'étude des smectites à saturation biionique devrait permettre de mieux

dégager le rôle du cation échangeable de chaque espèce.

D'autres minéraux sont intéressants à étudier. C'est le cas des illi

tes»

b) Le deuxième sujet très important est l'étude des états plus

dilués. Dans le travail exposé, nous n'avons presque pas abordé le domai

ne des très petits angles sauf pour la montmorillonite-Na. En fait, les

perfectionnements qui sont actuellement apportés sur le montage de L.U.R.E.

nous permettent d'étudier de manière beaucoup plus rigoureuse et systéma

tique ce domaine. Ceci doit nous permettre d'étudier quantitativement

l'évolution des gels en fonction de la dilution vers la situation sol,

c'est-à-dire aborder plus précisément le problème de la thixotropie.

c) Le troisième sujet fondamental mais dont l'intérêt pratique

est évident consiste à étudier quantitativement et systématiquement le

mécanisme d'hydratation et de déshydratation ou de dispersion et de sé

dimentation lorsqu'on introduit des ions dans l'eau. Il est certain que,

dans la nature, les smectites sont généralement en contact avec de l'eau

chargée d'ions et que le rôle de ces derniers est très important dans

les mécanismes qui viennent d'être décrits.
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ANNEXE I

UTILISATION DE LA LOI DE GUINIER DANS LE CAS DES SMECTITES GONFLANTES

ï5£êEEEÉ£â£i22_des_courbes_ex£érimentales_gar

§22E22ÎîÉê_Y§IâkIê_22yE_Éê5_2§E£i21iIêS_ÊB_l2En!Ë_dË_El§9.yË££ÊS

Nous avons vu au Chapitre II (paragraphe II-4-2) que l'intensité di

ffusée dans le domaine des petits angles par des particules identiques,

de très grande extension dans leur plan et formées par l'empilement de

M feuillets parallèles, est de la forme

2
F (s)

I(s) = -1 00 G(s,M)
2

s2uÇl

où s est le module du vecteur de diffusion

JL est l'aire de la maille plane élémentaire

Fqq(s) représente la variation de facteur de structure du feuillet à l'in

térieur du noeud cylindrique 00

G(s,M) la fonction de modulation qui dépend de l'arrangement de ces feuillets

Nous avons également vu au Chapitre II (paragraphe II-4-4) que, pour des

particules en forme de plaquettes pouvant être considérées comme homogènes

en densité électronique, si on reste à l'intérieur d'un certain "domaine
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convenable" de l'espace réciproque, centré autour de l'origine, l'intensité

diffusée peut être mise sous la forme:

,2 ,_, ., 2

Ks) = k

FQ0(s) sin ttsH

2 2 2 2
s tt s^H

où H est l'épaisseur de la plaquette

^00
rré du facteur de structure du feuillet élémentaire, d'épaisseur h,le long

du cylindre 00 passant par l'origine de l'espace réciproque.

Si le feuillet peut être considéré comme une particule homogène, c'est

à dire que l'on ne distingue pas le détail de l'organisation des atomes à

l'intérieur du feuillet, ce facteur de structure peut s'exprimer sous la

forme:

F u) = ki sin il sh>
F00U) k TTSh

où k' est proportionnel à p, densité électronique moyenne dans le feuillet

le terme en sin Trsh traduit simplement l'épaisseur du feuillet de très

grand diamètre. El feuillet est ainsi représenté par une plaquette homogène

d'épaisseur h.

L'expression de l'intensité peut alors se mettre sous la forme

2
Dans le cas particulier des smectites le terme FQ0(s) représente le ca-

.2 .2
k sin Trsh sin ttsH

Ks) =
2 2 2, 2 2 27T2

S 77 S h 77 S H

_Ex£resion_de_la_loi_de_Guinier

Dans le domaine où l'argument des fonctions sinus prend des valeurs très

faibles, ce qui, pour h et H donnés, est valable pour s très inférieur à I,
H

on peut remplacer les fonctions sinus par leurs développements en série.

Or les premiers termes du développement en série des fonctions sont équi
valents, à une constante près, aux développements en série des fonctions

exponentielles, de telle sorte que l'on peut écrire , pour s petit, que:



LogS l(S)

T

4

Figure Aj.l : Courbe théorique Log S2I(s) obtenue pour des particules plates de 75 A d'épaisseur.

en



Ks) << -1 exp
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s petit

I(s) 0C —y exp
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s petit

ce qui conduit à l'expression linéaire:

2 2 2 2(1) Log sZI(s) = -s tt Rg

2 2
Dans le cas normal H» h et Rg = H /3 où Rg est le rayon de giration

de la particule.

Pour déterminer expérimentalement le rayon de giration, on utilise l'ex

pression (1) à partir de l'intensité I(s) expérimentale.

Pour illustrer le résultat alors obtenu, nous avons représenté une cour-
2be Log s I(s) relative à l'intensité calculée théoriquement pour un modèle

de particule de 75 Â d'épaisseur, composée de 5 feuillets espacés de 15 Â.

L'application de l'expression (1) conduit alors à la figure A .1. On obser

ve une courbe monotone décroissante sur la quelle on peut distinguer deux

domaines. Le premier se situe à l'intérieur de la limite s< 1/H et se trouve

donc dans les conditions de validité de l'expression (1) pour déterminer le

rayon de giration de la particule. La deuxième partie de la courbe, qui pré

sente également une variation linéaire, correspond à des valeurs de s>1/H

et ne peut donc en aucun cas représenter l'expression (1). Cette portion li

néaire n'a pas un sens physique direct pour la particule considérée.

La courbe ayant une valeur décroissante monotone, on observera toujours
2 ...

une variation linéaire en fonction de s dans un certain domaine. Mais cette

loi n'a pas obligatoirement le sens physique d'un rayon de giration si on

s'éloigne un peu trop du domaine des petits angles.

Un exemple typique d'une telle interprétation inexacte est donnée dans

l'exploitation de la diffusion aux petits angles des neutrons produite par un

échantillon de montmorillonite Cs (Cébula et al., 1980). La décroissance li

néaire de la courbe dans sa partie extérieure conduit dans ce cas à une épai

sseur de particule inférieure à celle que l'on déduit de la forme de la re

flexion de Bragg 001 ,beaucoup plus éloignée du centre de l'espace réciproque.

Cette remarque montre d'une manière évidente qu'un tel résultat, qui défie

160 -

r 2 2,21
-i s h

exp m
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les lois de l'optique n'aurait pu être avancé avec une connaissance préa

lable de la microstructure du système. Il est en effet très-dangereux de

chercher à interpréter les lois caractéristiques de la diffusion centrale

si on n'est pas en mesure de préciser si le système obéit physiquement aux

hypothèses de base imposées pour l'observation de ces lois.

Dans l'ensemble théorique qui est traité, la deuxième partie linéaire

traduit essentiellement une variation de la courbe qui ne dépend pas de uni

quement de la dimension de la particule, mais de la loi d'interaction des

feuillets qui la constituent. Il s'agit donc d'une variation accidentellement

linéaire qui n'a aucun rapport avec les dimensions externes de la particule.

D'une manière générale il est très délicat d'appliquer la loi de Guinier en

dehors du domaine des très petits angles , si on n'a aucune idée de la struc

ture du système.

Dans le cas des silicates présentant un gonflement illimité, le gel for

mé est constitué d'un ensemble d'unités élémentaires de base, en l'ocurrence

les feuillets individuels, qui gardent des interactions à grande distance.

Comme l'ont montré Guinier et Fourmet (1955) aussi bien sur des modèles théo

riques de sphères en interaction, que sur des exemples concrets (expériences

sur des solutions d'hémoglobine), la partie centrale de la courbe de diffusion

aux petits angles se modifie par l'influence de ces interactions.

La notion de rayon de giration , qui a été définie pour des particules

homogènes isolées, perd son sens. Une telle remarque reste valable lorsqu'

on remplace les RX par des neutrons pour réaliser les expériences de diffu

sion centrale. On ne peut pas appliquer sans discrimination des programmes

de traitement des données, qui ont été établies pour des macromolécules en

solution diluée, c'est à dire qui sont par principe sans interactions entre

elles, à l'exploitation des diagrammes de diffusion produit par des gels

dans lesquels, par définition les feuillets sont correlés entre eux.

+
+ +
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ANNEXE II

COMPARAISON DE DEUX METHODES DE PREPARATION D'UNE MONTMORILLONITE

WYOMING A SATURATION BI-IONIQUE Na-Ca

Comme le précisent Mering et Glaeser (1954) nous entendons, par

le terme de montmorillonite à saturation bi-ionique, une montmori

llonite dont la capacité d'échange est saturée par deux cations di

fférents. Ainsi la notation fCa,(l-f)Na signifie une montmori

llonite dont la fraction f de la capacité d'échange est saturée par

le calcium, la fraction (1-f) étant saturée par le sodium. En faisant

varier f on constitue une série continue de montmorillonites dont

les termes extrêmes sont la montmorillonite Na et la montmorillonite

Ca.

L'étude des propriétés résultant d'une saturation bi-ionique d'une

montmorillonite Wyoming, en fonction de f, doit permettre de mieux dé

gager le rôle du cation échangeable de chaque espèce. Nous avons choisi

le couple Na-Ca parce que les termes extrêmes montmorillonite Ca et

montmorillonite Na manifestent les plus grands contrastes dans leur

comportement vis à vis de l'eau ou d'autres solvants (cf. Chapitre IV).

Deux méthodes sont généralement utilisées pour préparer ces échan

tillons à saturation bi-ionique.

- Une première méthode consiste à préparer séparément deux échan

tillons homoioniques saturés d'une part en Ca d'autre part en Na. Cha

cun de ces deux échantillons est alors mis séparément en suspension.
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Figure A2.l: Courbes expérimentales obtenues pour la montmorillonite

Wyoming préparée par la première méthode.
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La concentration des suspensions en argile est proportionnelle aux frac

tions f et (1-f) de la capacité d'échange désirée. Après agitation de

chacune des suspensions, celles-ci sont mélangées et agitées de nouveau.

Par un séchage très doux (50°C), la suspension est amenée à une con

centration de 20g d'argile pour 100g d'eau.

Une deuxième méthode consiste à préparer une suspension sodique pure
de concentration en argile connue. On ajoute ensuite à cette suspension

une quantité d'une solution de chlorure de calcium correspondant à la frac-

tionf de la capacité d'échange que l'on désire échanger.

Après agitation, on effectue plusieurs lavages jusqu'à élimination to

tale de l'electrolyte libre.

Par un séchage très doux (50°C), la suspension est amenée à une con

centration de 20g d'argile pour 100g d'eau.

Nous avons comparé les résultats obtenus en appliquant les deux métho

des de préparation à une montmorillonite Wyoming. Tous les résultats que
nous présentons correspondent à des échantillons dont la teneur en eau est

de 20g d'argile pour 100g d'eau.

Pour bien mettre en évidence le comportement, nous avons choisi des va

leurs de f comprises entre 0 et 0.4 Ca, de manière à encadrer la valeur

f = 0.333 mise en évidence par Mering et Glaeser (1954),. Glaeser et Mering (1958)

Sur la figure A2.l, nous présentons les résultats que nous obtenons sur
les échantillons préparés par la première méthode. Nous avons réprésenté la
courbe correspondant à une montmorillonite sodique pure et celle correspon
dant à une montmorillonite 0.3 Ca, 0.7 Na . On peut constater que le compor
tement de l'échantillon bi-ionique est en tout point identique à celui de
l'échantillon sodique pure. Les courbes correspondant à 0.1 Ca, 0.9 Na et
0.2 Ca, 0.8 Na n'ont pas été réprésentées car elles sont elles aussi en
tous points identiques.

Sue la figure A2>2, nous présentons les résultats que nous avons obte
nu sur les échantillons préparés par la deuxième méthode. Nous avons repré

senté la courbe correspondant aux fractions 0.1 Ca, 0.9 Na; 0.2 Ca,0.8 Na;
0.3 Ca,0.7 Na; 0.4 Ca,0.6 Na. Sur toutes ces courbes apparaît un pic à
19,2Â,plus ou moins prononcé,traduisant un caractère calcique de l'échan
tillon . Aucune fraction ne met en évidence, contrairement à la première
méthode, un caractère sodique pur.
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• Ca pure

• 0.4 Ca - 0.6 Na

• 0.3 Ca - 0.7 Na

A 0.2 Ca - 0.8 Na

0.1 Ca - 0.9 Na

Figure A„.2: Courbes expérimentales obtenues pour la montmorillonite

Wyoming préparée par la deuxième méthode.
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Les résultat représentés dans la figure A .1 confirment que le cation

Ca se comporte comme le cation Na aussi longtemps que f reste inférieur à

la valeur critique de 0.333.

En conclusion, ce travail nous permet de mettre en évidence l'importan

ce de la préparation des échantillons.

De plus, il est important de constater que toute étude des propriétés

d'une série ne pourra être faite que dans la mesure où l'on aura caracté

risé de manière précise l'échantillon en fonction de son mode de prépa

ration.
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Abstract

A method of interprétation is presented for the small-
angle scattering patterns of vermiculite-ornithine gels.
The method has been applied to the results obtained
from a vermiculite from Malawi. The distribution of
spacings between parallel first-neighbour silicate
layers can be described by three order parameters,
whose values are found by analysing the expérimental
modulation functions. The variation of thèse order
parameters with the sait concentration of the suspen
sion should allow one to specify the swelling process
as well as the relationship between the crystal chem-
ical properties of the silicate and its behaviour as a
colloid.

Introduction

Les vermiculites font partie du groupe des phyl
losilicates (silicates lamellaires) et ont la propriété
de gonfler dans des solvants polaires tels que l'eau
(Brindley & Brown, 1980). Les feuillets élémentaires
possèdent une charge globale négative qui leur confère
la propriété d'un macroradical acide. Cette charge est
compensée par des cations placés dans l'espace inter
foliaire. C'est évidemment à cette structure particulière
que sont dues leurs propriétés d'hydratation et de
gonflement.

Différents auteurs (Norrish, 1954; Norrish &
Rausell-Colom, 1963; Andrew, Schmidt & Van
Olphen, 1967) ont étudié le gonflement des ver
miculites ou des smectites par des méthodes de diffrac
tion des rayons X aux petits angles et ont utilisé, pour
décrire la structure des systèmes à l'état de gel, la
méthode d'interprétation qui consiste à calculer la
transformée de Fourier monodimensionnelle de

l'expression [1 —Gexp] où Gexp est la fonction
d'interférence expérimentale appelée aussi fonction de
modulation. Cette transformée permet alors de re
monter à la fonction statistique W(R) de toutes les
distances R possibles entre un feuillet et un quelcon
que autre feuillet qui lui est parallèle ainsi que la
distance moyenne d entre feuillets premiers voisins.

Cette méthode qui présente l'avantage d'être une
méthode directe ne permet cependant pas de remonter
facilement à tous les paramètres d'ordre caractérisant
le système. En particulier Rausell-Colom (1964) a
montré que si le système n'était pas suffisamment
ordonné, il n'était pas simple de remonter à la fonction
statistique de densité de probabilités F^R) des dis
tances entre feuillets premiers voisins obtenues par
déconvolution de la fonction statistique W(R).

De plus, la détermination de W(R) exige la connais
sance de d, paramètre qui est obtenu en écrivant que,
pour i?=0, W(R) = 0, la valeur de j^[l -Gexp(s)] ds
est égale à l/2d (s = 2 sin B/X). Le calcul de d nécessite
alors la connaissance de la fonction Gexp jusqu'à
l'origine de l'espace réciproque, ce qui est générale
ment obtenu par extrapolation de la courbe Gexp. La
distance moyenne S est alors entachée d'une erreur
difficilement quantifiable qui se répercute sur la
courbe W(R) (Schmidt & Taylor, 1967) et rend la
déconvolution de la courbe d'autant plus hasardeuse.

Il en résulte que, pour ce type de systèmes, les seuls
paramètres d'ordre généralement accessibles sont la
distance moyenne S et la distance la plus probable
"max*

En employant la méthode indirecte d'analyse de la
fonction de modulation Gexp proposée par Pons,
Rousseaux & Tchoubar (1981) dans le cas des
systèmes eau-smectites, méthode qui consiste à com
parer la fonction de modulation Gexp expérimentale à

0021-8898/83/050439-10S01.50 © 1983 International Union of Crystallography
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une fonction de modulation théorique calculée à
partir d'un modèle, nous montrons qu'il est possible
de remonter plus simplement à la fonction statistique
de densité de probabilité des distances entre feuillets
premiers voisins. Sur un exemple de gonflement d'une
vermiculite-ornithine en fonction de la concentration
saline de la solution, nous montrerons qu'il est pos
sible,à partir de cette fonction de densité de probabilité,
de remonter aux paramètres d'ordre caractérisant le
système et, par là-même, de préciser son comporte
ment colloïdal.

I. Préparation des échantillons et technique
expérimentale

I.l. Préparation des échantillons

Nous avons utilisé la vermiculite de Malawi dont la

formule structurale obtenue à partir des analyses
chimiques réalisées par K. Norrish, Division of Soils,
CSIRO, Australie, est la suivante:

(Sis.esAlî.osFeâ.MXMgs.ovFeB.saTio.liMno.i)
O20(OH)4Mg0,62.

Les cristaux de vermiculite de dimension 10 x 1 mm

et d'épaisseur 0,15 mm uniforme ont été saturés avec
des ions Na + puis traités avec 2 cm3 d'une solution 1
mol dm-3 de chlorure d'ornithine (pH = 5,3) à tem
pérature ambiante durant 12 h. Le chlorure
d'ornithine C5H12N202.HC1 utilisé a été fourni par
Fluka A.G. (Suisse). Ses constantes de dissociation
acide sont (Batchelder & Schmidt, 1940): pKt = 1,705,
pK2= 8,69,pK3= 10,76; le pH de charge maximum est
égal à 5,3. A pH = 5,3 le rapport en cations monova
lents et ions dipolaires (A+/A±) de l'acide aminé en
solution est approximativement de 2000/1. Le traite
ment à l'ornithine 1 mol dm ~3 est répété trois fois de
manière à être certain que l'échange ionique avec
l'ornithine( + ) est complet (Mifsud, Fornes & Rausell-
Colom, 1970). Par absorption atomique des solutions
après échange, on détermine la concentration en Mg
provenant de la dissolution du minéral afin de vérifier
qu'elle est inférieure à 1 en 106.

Afin d'obtenir les différents états de gonflement, les
cristaux de vermiculite-ornithine sont ensuite mis en
présence de solutions de chlorure d'ornithine de dif
férentes concentrations (pH = 5,3) ou dans l'eau
distillée.

Avant toute mesure aux rayons X, le cristal est
conservé dans la solution désirée pendant 24 h dans la
cellule porte-échantillon. La solution est renouvelée
deux à trois fois pendant ce temps d'équilibre. La
concentration en Mg dans la solution est alors nég
ligeable(<0,4 en 106). La présence de Mg en solution
perturberait en effet le gonflement.

1.2. Obtention des diagrammes de rayons X aux petits
angles

Le générateur de rayons X est un Rotaflex de 12 kW
à anode tournante de Cu (+ filtre de Ni) travaillant
généralement à 40 kV et 200 mA. Le goniomètre
(Rigaku) à axe horizontal permet d'obtenir les dia
grammes à partir de 0,35° en 26. La distance
échantillon-fente d'analyse est de 240 mm. Les fentes
de divergence et d'anti-diffusion ont une ouverture de
1/30 ème de degré; la fente d'analyse a une largeur de
100 um.

La cellule dont les fenêtres sont en Mylar est une
cuve parallélépipédique dont la base a 1 cm x 1 mm de
côtés et dont la hauteur est égale à 1,5 cm. Le cristal
reposant sur son plan de base au fond de la cellule, les
feuillets sont alors parallèles au fond de la cellule et le
gonflement se produit verticalement sans aucune con
trainte mécanique.

Pour les états gonflés, le cristal ayant quelques
millimètres de hauteur, les diagrammes sont obtenus
par transmission.

Il faut enfin noter que:
(i) lorsque la cellule contient seulement la solution

saline, l'intensité transmise est pratiquement nulle à
partir d'un angle de 20 de 0,35°.

(ii) les mouvements 6/26 de goniomètre étant indé
pendants, il est toujours possible de mesurer le degré
d'orientation des éléments diffusants dans le gel par la
méthode décrite par Rausell-Colom & Norrish (1962).

II. Diagrammes expérimentaux obtenus par diffusion
des rayons X aux petits angles

II. 1. Caractéristiques de la diffusion produite par les
gels de vermiculite

En comparaison avec les gels et pâtes d'argiles
microcristallisées (système eau-smectites), les gels de
vermiculite possèdent une texture plus régulière et
une structure considérablement mieux ordinnée essen

tiellement dues au caractère macrocristallin du

minéral.

Le gonflement a lieu exclusivement dans la direction
perpendiculaire au plan du cristal: chaque feuillet de
vermiculite de 9,2 À d'épaisseur s'écarte des feuillets
adjacents et l'espace interfeuillet est rempli par la
solution saline. L'augmentation de volume ne pro
voque alors aucun changement sur les dimensions
latérales du cristal (Walker, 1975).

On a vérifié par mesure du taux d'orientation que,
même dans le cas d'un gonflement maximum (gonfle
ment à l'eau distillée), le parallélisme entre les feuillets
du silicate est bien conservé. La largeur totale à
mi-hauteur de la fonction de désorientation est de 6°
(Rausell-Colom & Norrish, 1962, Fig. 4).

De ce fait, les diagrammes de diffusion aux petits
angles produits par ces systèmes présentent les
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caractéristiques suivantes hautement favorables:
-Le faisceau étant parallèle au plan des feuillets, il

n'existe aucune convolution de l'intensité produite par
un faisceau linéaire.

-L'intensité diffusée est beaucoup plus intense que
dans le cas de systèmes microcristallisés non orientés.
Les temps de comptage sont alors faibles et la statis
tique de comptage bien meilleure.

-Les diffusions parasites entre 20=0,35 et 10°
(diffusion de l'aire, diffusion produite par la phase
liquide, etc.) ne représentent que 1% de la diffusion
produite par le gel, ce qui signifie que les diagrammes
obtenus sont directement exploitables.

Il faut enfin noter que les fentes d'analyse et de
divergence ont été choisies de telle sorte que les
largeurs à mi-hauteur des réflexions 00/ observées
soient six à dix fois supérieures à la largeur à mi-
hauteur du faisceau direct, ce qui permet de
s'affranchir de la déconvolution du diagramme par
l'effet combiné des différentes fentes (de Courville &
Tchoubar, 1975).

II.2. Forme et évolution des diagrammes en fonction de
la concentration en sel

Sur la Fig. 1 nous montrons l'évolution des dia
grammes obtenus pour un même cristal de Malawi en

Fig. 1. Evolution de l'intensité diffusée par un même cristal de
vermiculite gonflé dans une solution de chlorure d'ornithine de
concentration: (a) 0,25 mol dm~3, (b)0,2 mol dm3, (c) 0,15 mol
dm-3, (d) 0,09 mol dm-3, et (e) dans l'eau distillée. Les intensités
sont exprimées dans une échelle relative.

fonction de la concentration en sel de la solution. La

courbe (e) correspond au gonflement maximum dans
l'eau distillée (taux de gonflement macroscopique de
15 à 20 fois le volume du complexe initial); les courbes
(a) à (d) correspondant à des concentrations en sel
respectives de 0,25, 0,2, 0,15 et 0,09 mol dm 3 (le taux
de gonflement macroscopique pour la solution 0,09
mol dm"3 étant de quatre a cinq fois le volume du
complexe initial).

Le gonflement se produisant uniquement dans la
direction perpendiculaire au plan des feuillets, une
analyse de l'évolution des diagrammes peut être faite
en utilisant les propriétés des diagrammes produits
par un réseau unidimensionnel déformé comportant
des imperfections cristallines détruisant l'ordre à
grande distance (Guinier, 1964, p. 602).

En utilisant ces propriétés, on peut comparer les
différents diagrammes expérimentaux pour tirer
quelques renseignements préliminaires sur le processus
de gonflement.

(a) Cas où l'échantillon est en présence d'une solution
saline d'ornithine. Figs. 1 (a) à (d).

-Il apparaît des modulations dont le premier maxi
mum se déplace vers l'origine de l'espace réciproque
lorsque la concentration en sel diminue. Ceci traduit
une augmentation progressive des distances entre
feuillets adjacents.

-Pour les concentrations en sel de 0,25 et 0,2 mol
dm"3 (Figs. la, b), la présence sur le diagramme de
modulations de l'intensité avec plus de deux ordres
traduira l'existence dans le gel d'une fonction de
répartition statistique des distances entre feuillets
adjacents plus étroite et par conséquent d'une meil
leure organisation à grande distance dans la direction
perpendiculaire aux plans des feuillets que dans le cas
des concentrations plus faibles (0,15 et 0,09 mol cm"3)
(Figs. le, d) où les modulations sont beaucoup plus
diffuses et où peuvent ne pas apparaître de deuxième
ordre (Fig. \d).

Tout ceci signifie donc que lorsque la concentration
en sel diminue, l'augmentation des distances entre
feuillets adjacents s'accompagne d'une augmentation
de leurs fluctuations.

[b) Cas où l'échantillon est en présenced'eau distillée.
Fig. 1 (e).

Dans ce cas, le profil observé ne laisse apparaître
aucune modulation dans tout le domaine angulaire
observé.

Ceci peut s'expliquer de deux façons:
-Comme les distances entre feuillets adjacents de

viennent très grandes, la première modulation se situe
dans un domaine angulaire inaccessible à l'expérience.
Comme (cf. II.2a) l'augmentation des distances
s'accompagne de l'augmentation de leurs fluctuations,
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il n'y a que très peu de chances d'observer les ordres
supérieurs, en particulier le deuxième.

-Le système dans l'eau distillée est tel que l'on a une
répartition totalement aléatoire des feuillets adjacents.

Pour l'instant, il n'est pas possible, compte tenu de
la résolution du système, de pouvoir trancher entre les
deux situations.

Cependant, quelle que soit l'interprétation, ceci veut
dire que, pour les valeurs de 6 observées, la diffusion
sera la même que s'il n'y avait aucun ordre. Dans notre
cas, ceci signifie que la diffusion observée est celle
produite par les feuillets d'argile non interférents, c'est-
à-dire diffusant indépendamment les uns des autres.
Cette propriété est importante car elle va être utilisée
pour déterminer la fonction de modulation expéri
mentale (paragraphe suivant).

Remarque

De plus, le fait que le profil de l'intensité soit
continu entre +4 et 10° en 26 montre que le gonfle
ment est homogène. Ceci est important car cela prouve
que l'échange entre cation sodium et cation ornithine
a été complet (une vermiculite sodique ne gonfle pas)
et qu'en présence de la solution il ne subsiste aucune
zone de l'échantillon n'ayant pas gonflé tel que cela
apparaît fréquemment dans les vermiculites Li+ de
charges hautes ou moyennes et dans certaines
smectites [les montmorillonites potassiques et cer
taines beidellites (Pons, 1980)].

III. Obtention de la fonction de modulation

expérimentale

Le principe de la méthode d'interprétation repose sur
le fait que l'on compare une courbe théorique calculée
à partir d'un modèle et une courbe expérimentale.

Le plus normal serait de comparer l'intensité
théorique calculée à l'intensité expérimentale à
l'échelle absolue produite par l'échantillon à une
concentration donnée.

Dans notre cas on se heurte à un certain nombre de
problèmes qui empêchent l'emploi de cette méthode.

En effet, dans le domaine angulaire étudié,
l'expression de l'intensité produite à partir d'un échan
tillon composé d'empilements de feuillets identiques et
parallèles peut se mettre sous la forme générale (cas
a, b, c, d de la Fig. 1) (Guinier, 1964):

hxp(c)(26) = k10F2(26)G(26)

où F2(26)est le carré du facteur de structure du feuillet
dans la direction perpendiculaire au plan du feuillet, 0
est une fonction de 6 contenant tous les termes
correctifs relatifs à la géométrie du montage utilisé
(absorption, polarisation, orientation, facteur de
Lorentz, etc.), kY est un facteur de mise à l'échelle
absolue ramenant l'intensité diffusée expérimentale
ment à celle diffusée par une maille du feuillet lorsque

le système est à l'état de gel, G(26) est la fonction de
modulation (ou d'interférence) qui traduit la nature de
l'interférence entre les feuillets de l'empilement
(Mering, 1949; Guinier, 1964), et c (indice de Jexp) est la
concentration de la solution saline.

Le modèle choisi déterminant la fonction G(26), il
faut, pour pouvoir comparer intensité calculée et
intensité expérimentale, connaître ou déterminer le
facteur de structure F2(2ff) et la constante &! de mise à
l'échelle. Il se trouve que, dans notre cas, la compo
sition de la maille élémentaire des feuillets, lorsque le
système est a l'état de gel, n'est pas connue. Même si
la composition des feuillets d'argile ainsi que la po
sition des atomes dans la maille sont connues, il nous
manque en effet par maille le nombre et la position des
molécules d'eau liées au feuillet de vermiculite à l'état

gel [Pons, Tchoubar & Tchoubar (1980) ont en effet
montré que, pour les smectites, il existait une couche
d'eau à la surface des feuillets]. Il manque enfin le
nombre de cations ornithine adsorbés à la surface ainsi
que leur position par rapport au feuillet.

Afin de s'affranchir de ce problème, nous avons
utilisé la courbe expérimentale correspondant à
l'échantillon dans l'eau distillée (Fig. le). Comme nous
l'avons vu (§ ll.2b), cette courbe, dans le domaine
angulaire étudié, correspond à la diffusion par les
feuillets diffusant indépendamment les uns des autres.

L'intensité produite par un tel système est alors de la
forme

Iexpio)m = k20F2(26)

où F2(20) est le même facteur de structure que
précédemment, et k2 est un facteur de mise à l'échelle
ramenant l'intensité à l'échelle absolue.

Sachant, pour ces systèmes, que l'orientation entre
feuillets varie peu au fur et à mesure qu'augmente le
volume de gel (Rausell-Colom & Norrish, 1962) et en
remarquant, dans le domaine angulaire étudié, que les
coefficients d'absorption sont proportionnels et que
les autres facteurs géométriques sont les mêmes pour
les différents diagrammes en fonction de 26, on pourra
constater que les fonctions 0 pour les différents
diagrammes sont proportionnelles.

Remarque

Pratiquement, on enregistre, pour un même cristal,
les diagrammes correspondant à des solutions en
chlorure d'ornithine de plus en plus diluées. Le dernier
diagramme enregistré est celui correspondant à l'eau
distillée.

A une concentration donnée, la fonction de modul
ation (ou d'interférence) expérimentale sera obtenue
dans une échelle relative en effectuant le rapport des
intensités expérimentales obtenues pour le cristal à
une concentration donnée et pour le cristal dans l'eau
distillée.
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'exp(c)"

hxp(c}(26)

Itxp(o)(26)

Les courbes Gexp(c) présentent alors, à partir d'une
valeur 26min, un palier. Pour ramener toutes les fonc
tions de modulation à la même échelle et pouvoir les
comparer à des courbes théoriques, on utilise la
propriété des fonctions de modulation théoriques qui
est, dans le cas de systèmes désordonnés, d'être égales
à 1 pour 6 suffisamment grand (Guinier, 1964).

Les fonctions de modulation sont alors 'normées' en
écrivant que la valeur de ces fonctions est égale à 1
lorsque le palier est atteint.

Sur la Fig. 4, nous avons représenté les fonctions
de modulation expérimentales 'normées' relatives
aux quatre concentrations étudiées en fonction de
s (s = 2 sin 6jk).

IV. Interprétation de la fonction Gexp(s)

La méthode d'interprétation utilisée est analogue à
celle proposée par Pons (1980) et consiste à comparer
les fonctions de modulation expérimentales avec des
fonctions de modulation théoriques calculées à partir
de modèles.

La fonction G^s) contenant l'information relative
aux interférences entre feuillets parallèles, son inter
prétation doit permettre de caractériser la structure du
gel. En particulier, elle doit permettre de déterminer le
nombre moyen M de feuillets parallèles interférents
par domaine diffusant au sein du cristal ainsi que
l'ordre au sein de ces domaines, c'est-à-dire la distri
bution des distances entre feuillets parallèles adjacents
(Pons et ai, 1981).

IV.1. Fonction de modulation produite par un empile
ment de feuillets parallèles

L'expression générale de la fonction de modulation
est obtenue en considérant un modèle où l'échantillon
est constitué de domaines de M feuillets, identiques et
parallèles, ayant une grande extension dans leur plan,
le passage, au sein de ces domaines, d'un feuillet au
feuillet adjacent pouvant se faire au moyen de
r translations dx...dr affectées des probabilités
pup2,...,pr.

L'expression permettant de calculer la fonction de
modulation sans discontinuité, entre la diffusion aux
petits angles et les premières réflexions de Bragg 00/,
est alors de la forme:

avec

et

G(s, M)* 1+2 Re
M- 1

Z
M

M

ô(s)= Z Pi exp(2Tuisd,)

Qn(s

IPi-.l

où Q(s) est la fonction traduisant la nature de
l'interférence en deux feuillets adjacents (Mering,
1949), et où Re signifie partie réelle de la sommation
complexe. Cette expression peut se mettre sous la
forme plus directement exploitable:

G(s, M) = (l-L/2)(l + t/2-2[/cos (py1

+ (2U/M){[2U-(l + U2)cos <p]

x [1 - UM cos Mtp]

-[l-(72]t/M sin Mtp sin <p}

x(l + U2-2U cos (pY2

où U cos <p=YjPi cos 2nsd{
i

U sin (p=YJpi sin 2nsdi

U- Zp. + 2 Z PiPj cos 2ns(di-dJ)

(1)

1/2

IV.2. Recherche de la fonction p(d)

L'expression (1) va nous permettre d'accéder à la
fonction de modulation théorique calculée à partir
d'un modèle quelconque d'empilement de feuillets
diffractants défini par la fonction de densité de pro
babilité p(d) et par le nombre moyen de feuillets M
constituant l'empilement.

Le problème de l'interprétation d'une fonction de
modulation expérimentale Gexp(c)(s) revient donc à
déterminer une distribution d'espacements et un
nombre M de feuillets pour lesquels la fonction de
modulation G(s, M) calculée rendra compte le mieux
possible de l'ensemble de la fonction de modulation
expérimentale Gexp(f)(s).

Les probabilités p,(i,) peuvent être générées à partir
de fonctions statistiques de densité de probabilité
analytiques définies à partir d'un nombre faible de
paramètres (gaussienne, logaritmico-normal, double
exponentielle, etc.) ou bien à partir de paires de valeurs
postulées Pi(di) à intervalles discrets de d permettant
d'avoir une forme de distribution différente ces formes
usuelles.

Pour la grande majorité des cas étudiés, l'expérience
acquise nous a montré que l'emploi des distributions
pt(di) obtenues à partir de fonctions statistiques de
densité de probabilité usuelles ne permettait pas de
rendre compte de l'ensemblede la fonction de modula
tion expérimentale Gexp(c)(s). Pour rendre compte de
manière satisfaisante de l'ensemble des diagrammes,
nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait
utiliser une forme de distribution de distances dif
férente des formes statistiques les plus usuelles. Ceci
est important car cela montre que l'évolution de la
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forme des distributions, et par conséquent l'ordre au
sein de l'échantillon, va dépendre des caractéristiques
et des propriétés de chaque échantillon.

Généralement, la solution est obtenue par des
méthodes d'approximation successives (trial and
error). Cependant, pour ce type de système, on peut
procéder d'une façon plus systématique et relative
ment moins lourde.

Pour le montrer, nous prendrons comme exemple le
cas de la fonction Gexp(0_2)(s) correspondant à la
vermiculite-ornithine en équilibre avec la solution
0,2 mol dm"3 de chlorure d'ornithine (points expéri
mentaux des Figs. 2a, b,c). Dans ce cas, le maximum de
la première modulation se situe à s= 0,0125 Â"1, ce
qui correspond à une distance la plus probable entre
feuillets adjacents de 78Â.

2-|

«••.«»••.«

S (A"')

0.045

iaMM «•»••••!

S (A-)

0.03 0j045

m

S (A-)

0.045

Fig. 2. Accord entre Gc%p(s) et G(s, M) pour c= 0,2 mol dm"3
correspondant à: (a) distribution logaritmico-normal; (b) distri
bution gaussienne; (c) distribution 'mixte' postulée. (•) G. (s)-
( ) G(s, 5); ( ) G(s, oo).

Bien que ne rendant généralement pas compte de
l'ensemble du diagramme, l'emploi des distributions
obtenues à partir de fonctions statistiques de proba
bilités usuelles nous a permis de nous faire une idée de
la forme de la fonction de distribution de valeurs
discrètes que nous devions postuler.

Dans un premier temps, essayons à l'aide d'une
distribution de forme logaritmico-normale dont la
valeur la plus probable est égale à dmax = 78Â et dont
on fait varier les paramètres d0 et <rD (d0 = distance du
début de la distribution; ct2, = variance), d'obtenir un
bon accord entre fonctions de modulation théorique
et expérimentale dans la zone du premier maximum.
La Fig. 2(a) montre le meilleur accord que l'on peut
obtenir et qui correspond au modèle de distribution
de la Fig. 3(a). Nous avons représenté les fonctions
théoriques pour M = oo et pour M = 5. On constate
alors que l'accord est satisfaisant seulement pour la
région de l'espace réciproque correspondant aux dis
tances de la distribution ayant de grandes valeurs
d> 80 Â. On peut alors enconclure queladistribution
cherchée aura une forme semblable à celle d'une
logaritmico-normale pour des distances supérieures à
d-max = 80Â.

Dans un deuxième temps, essayons à l'aide d'une
distribution gaussienne centrée à 78 Â et en faisant
varier le paramètre a (a2= variance) d'obtenir un
accord satisfaisant entre fonctions de modulation
théorique et expérimentale dans la zone des modula
tions les plusfaibles. La Fig. 2(b) illustre le meilleur
accord que l'on peut obtenir et qui correspond au
modèle de distributions de distances de la Fig. 3(6).
Nous avons représenté les fonctions théoriques pour
M= co et pour M = 5. On constate alors que l'accord

Fig. 3. Fonctions de densité de probabalitiés de distances entre
feuillets premiers voisins utilisées pour l'ajustement par approxi
mations successives de la Fig. 2. (a) Distribution logaritmico-
normal: pWHK/^)-1 (d-d0)-'exp{-[ln(rf-d0)-J]2/2ff2}
avec do = 0, dm„-
relations dma, =d0 +exp(<7-a2), <T*, =exp(2J+<72)|;exp(<72)-l].
(b) Distribution gaussienne: p(d) =(a^2n)' lexp[-(d-d0)2/2o2]
avec d0 =78 Âetct =16. (c) Distribution discrète 'mixte' p((<i;).

=77, oD = 21. dmm et aD étant obtenus par les
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est satisfaisant seulement pour la région de l'espace
réciproque correspondant aux distances de la distri
bution ayant de petites valeurs d< 80Â et conclure
que la distribution cherchée aura une forme semblable
à une gaussienne pour d< 80Â.

Dans un troisième temps, on postule un modèle de
distribution 'mixte' constitué par:

(a) une partie correspondant aux faibles distances
(d<80 Â) semblable à celle du modèle gaussien
(Fig. 3b) avec la restriction qu'il ne peut exister
d'espacements inférieurs à 40Â. Cet espacement cor
respond en effet au complexe vermiculite-ornithine
qui se forme par échange ionique en solution 1 mol
dm"3 de chlorure d'ornithine (Mifsud et al., 1970) et à
partir duquel commence le gonflement.

(b) une partie correspondant aux grandes distances
(d > 80Â) semblable à celle du modèle logaritmico-
normal (Fig. 3a).

Les valeurs de d ont été choisies à intervalles
constants Ad et les probabilités pt ont été normées par
la relation Y,iPi(dù = *•

L'accord final entre G(s, M) et Gexp(c)(s) se fait en
retouchant les valeurs des probabilités p,^,) (Fig. 2c).
Le modèle de distributions de distances finalement
retenu est représenté sur la Fig. 3(c). Les fonctions
théoriques ont été représentées pour M = oo et pour M
= 5. L'accord (Fig. 2c) est alors considéré comme
satisfaisant pour tout le domaine en s étudié.

Problèmes liés à la détermination du nombre de
feuillets. Les différences entre les profils calculés pour
M = oo et M = 5 et le profil expérimental (Figs. 2a, b, c)
nous conduisent à la conclusion qu'il ne nous est pas
possible de déterminer avec précision la taille
moyenne des domaines diffusants, c'est-à-dire le
nombre de feuillets M par domaine.

En effet, compte tenu du gonflement, c'est-à-dire de
la distance moyenne d entre feuillets d'un même
domaine et du désordre au sein de ces domaines, la
région de l'espace réciproque sensible au nombre
moyen de feuillets correspond à des valeurs de
s<0,003Â_1.

Le montage expérimental utilisé ne permet pas
d'accéder à cette partie de la courbe (26< 0,35°). Dans
le domaine expérimental, la fonction de modulation
étant essentiellement sensible au désordre, l'adjuste-
ment est considéré comme correct lorsque les points
expérimentaux sont situés entre les courbes calculées
pour M = oo et M = 5.

En ce qui concerne le nombre moyen de feuillets,
faute d'avoir expérimentalement la partie de l'espace
réciproque sensible à ce paramètre, on pourra seule
ment conclure que ce nombre est supérieur à cinq.

Remarque

Il faut noter que l'expression (1) est valable même
pour un nombre faible de feuillets et une distribution

de distances large. La fonction de modulation est en
effet calculée en tenant compte (Mering, 1949) que
l'intensité diffusée est l'intensité produite par un grand
nombre d'empilements non interférents entre eux de
sorte qu'elle est la moyenne des intensités produites par
toutes les configurations de M feuillets existantes au
sein de l'échantillon.

IV.3. Recherche des paramètres de désordre
L'analyse de la fonction de modulation expérimentale

Gexp(c)(s) par la méthode décrite précédemment nous a
conduit à obtenir un modèle de densité de probabilité
de distances entre feuillets adjacents parallèles qui
contient tous les éléments nécessaires pour une des
cription quantitative de l'état de gonflement du gel.

Pour préciser le processus de gonflement des cris
taux en fonction des variables physico-chimiques qui
interviennent, il est souhaitable de pouvoir se référer
aux paramètres significatifs qui caractérisent le dé
sordre interfoliaire et sa relation avec le taux de
gonflement. Tous ces paramètres sont implicitement
contenus dans la fonction de modulation issue du
modèle de densité de probabilité.

En effet, on peut constater que le premier terme de
l'expression (1) ne contient que Yinformation sur le
désordre au sein des empilements. Le deuxième terme
traduit l'épaisseur de chaque empilement; il dépend
donc à la fois du désordre et de l'épaisseur (Pons,
1974).

Pour caractériser seulement le désordre, il faut donc
pouvoir déterminer sa contribution à la fonction de
modulation lorsque s->0, c'est-à-dire connaître la
valeur du terme

1-C/2
G(s, oo)= =,

v' ' l + U2-2U coscp
lorsque s->0 en fonction des probabilités p, des dis
tances dt.

Pour cela, en effectuant un développement limité au
deuxième ordre de cos(27tsd,) et sin(277sd;) lorsque s->0,
on peut écrire:

IPiVi-d)2 T2 v
lim G(s, co)= —,^—-»-
s-o LPfii {d'Y (d)2

avec ôi= di—Iet v= variance.
On retrouve ici, d'une manière générale, l'expression

proposée par Schiller & Mering (1967) dans le cas
d'une distribution gaussienne. Pratiquement, pour
déterminer la valeur de ce terme, il suffira de calculer le
rapport entre la variance et le carré de la distance
moyenne calculés à partir du modèle de distribution
de distances adopté.

Pour caractériser le désordre au sein du gel, on peut
alors, en utilisant la valeur moyenne S ou premier
moment de la distribution, la valeur dmax correspond-
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ant à la distance la plus probable ainsi que la valeur
moyenne b2 du carré des fluctuations ôt = d,—S,définir
trois paramètres d'ordre:

(1) la distance moyenne S qui caractérisera
l'évolution moyenne du gonflement;

(2) le rapport ô2/(â)2 qui est la valeur que prend la
fonction de modulation pour M = oo à l'origine de
l'espace réciproque et qui caractérise le désordre;

(3) le rapport d7dmax qui caractérisera la dissymétrie
de la distribution.

V. Résultats et discussion

La méthode d'interprétation décrite précédemment a
été appliquée aux diagrammes de diffusion aux petits
angles produits par des gelsde vermiculite (Malawi) en
équilibre avec des solutions de chlorure d'ornithine de
différentes concentrations (0,25, 0,2, 0,15 et 0,09 mol
dm "3). Sur la Fig. 4 nous montrons les accords entre
courbes expérimentales et théoriques pour les quatre
concentrations étudiées. Sur la Fig. 5 sont représentées
les quatre distributions de distances obtenues par la
méthode décrite précédemment correspondant aux
différentes concentrations.

La Fig. 6 montre les variations de la distance
moyenne d~ et de la distance la plus probable dmax en
fonction de la concentration. Ces variations traduisent
la relation entre gonflement et concentration en sel.
Les zones hachurées donnent les domaines en dis
tances correspondant à 50 et 75% des distributions.
Ce type de représentation statistique ne nécessite
aucun commentaire.

Sur la Fig. 7 nous avons reporté les variations du
paramètre ô2/(J)2 caractérisant ledésordre ainsiquele
paramètre ôr/o'max caractérisant la dissymétrie de la
courbe.

L'évolution des distributions de distances et des
différents paramètres en fonction de la concentration
en sel nous amène aux conclusions suivantes. Lorsque
la concentration en sel diminue, il y a augmentation
régulière:

-de la valeur de la distance moyenneS ainsi que de
la distance la plus probable dmax en fonction de \/Jc.
Il faut cependant remarquer que, à concentration
égale, le gonflement est beaucoup plus important que
celui que l'on peut observer dans le cas de vermiculite-
Li (Norrish & Rausell-Colom, 1963).

-des différents paramètres d'ordre, ce qui traduit
une diminution régulière de l'ordre à grande distance.

Il faut enfin noter que, lorsque le volume du gel
est quatre à cinq fois plus important que celui
du complexe initial (concentration 0,09 mol dm-3,
<?~170À), la distribution des distances devient très
large et dissymmetrique, étant practiquement la
même que celle du type logaritmico-normal ou
d0 = 40 A, dmax = 130 Â, et aD = 75 Â.

0.03

(b)

s (A1)

(e)

O.OI5

(d)

Fig. 4. Fonctions de modulation expérimentales (•) pour les
concentrations en chlorured'ornithine; (a) 0,25 moldm"3, (b) 0,2
moldm"3,(c) 0,15 moldm"3et (d) 0,09 moldm"3,et fonctions de
modulation théoriques correspondantes calculées pour M= 00
( )etM = 5( ).
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On sait que, pour ces systèmes, le gonflement est dû
à la formation d'une double couche diffuse de type
Gouy-Chapman (Van Olphen, 1977; Norrish &
Rausell-Colom, 1963) constituée par les feuillets
d'argile de charge négative en équilibre avec un gaz
d'ions positifs (les cations compensateurs). Le fait que
pour les fortes concentrations les distributions de
distances sont plus symmetriques que celle corre
spondant a la dilution 0,09 mol dm"3 pourrait sig
nifier que l'interaction entre les couches diffuses est
perturbée par des contraintes internes spécifiques de
l'échantillon, dont l'effet est semblable à ce que l'on
observe lorsque une pression extérieure est appliquée
sur le système. Parmi ces contraintes, on peut en

50 100 150 200 250 300 350 400 450

Fig. 5. Evolution des fonctions de densité de probabilité de distances
entre feuillets premiers voisins pour la vermiculite-ornithine de
Malawi, (a)0,25mol dm "3, (b) 0,20mol dm "3, (c)0,15 mol dm "3,
(d) 0,09 mol dm"3.

Fig. 6. Variation de la distance moyenne 3 et de la distance la plus
probable dm„ entre feuillets premiers voisins en fonction de 1/^/c
(c= concentration en mol l"1) pour le même échantillon.

visager des 'points d'ancrage' face-face en certains
points de deux feuillets adjacents, tels qu'ils ont pu être
observés dans certaines smectites (Pons, Tessier, Ben
Rhaiem & Tchoubar, 1982). Ces 'points d'ancrage'
pourraient se rompre au cours du gonflement, ce qui
expliquerait la forme de la distribution observée
lorsque le taux de gonflement est élevé (C = 0,09 mol
dm"3, d= 170 Â, Fig. 5).

De plus, les variations des paramètres relatifs au
désordre [<52/(d)2 et d7ôrmax] montrent que l'ordre à
grande distance chute brutalement mais de manière
continue dans un domaine relativement restreint de

concentration. Ceci pourrait signifier que, pour cet
échantillon, le taux de contraintes internes n'est pas
très important.

En ce sens, le comportement colloïdal de ces gels
diffère sensiblement de celui observé par Norrish
& Rausell-Colom (1963) pour les systèmes eau-
vermiculite-Li, seul travail où l'évolution de la structure
des gels de vermiculite est décrite en fonction de la
concentration en sel par analyse des distributions
de distances entre feuillets adjacents. En effet, ces
auteurs ont observé un ordre relativement important
jusqu'à une concentration de 0,005 mol dm-3. De
plus, l'ordre maximum se produisant pour des con
centrations comprises entre 0,1 et 0,01 mol dm-3,
probablement pour une concentration correspondant
à une solution 0,03 mol dm~3.

VI. Conclusion

Dans le présent travail, nous avons en particulier
présenté une méthode permettant d'accéder aux fonc
tions de modulations expérimentales obtenues pour
des gels de vermiculite. Cette méthode permet de
s'affranchir d'un certain nombre d'inconnues, en parti
culier de la connaissance du facteur de structure du

a <A)

Fig. 7. Evolution des paramètres de désordre en fonction du gonfle
ment pour le même échantillon. O S2/J2; A d~/dm„.
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feuillet lorsque l'échantillon est à l'état de gel. Il faut
cependant bien remarquer que cette méthode n'est
possible que lorsque le gel obtenu est homogène, c'est-
à-dire lorsque l'ensemble de l'échantillon a subi le
gonflement. Cette méthode n'est en effet plus valable
lorsque le système présente deux phases (une phase
gonflée et une phase n'ayant pas subi le gonflement) tel
que cela se présente pour les vermiculites-Li de charge
moyenne. Le problème devient alors plus général dans
le sens où il faut avant tout savoir si l'on est en
présence d'une démixion au sein de l'échantillon ou de
la formation d'un interstratifié phase gonflée-phase
non gonflée.

En ce qui concerne les relations ordre-désordre
dans le processus de gonflement, le présent travail
montre que l'on peut les exprimer en fonction du
volume d'eau retenue par le minéral et par conséquent
en fonction du volume de gel. En ce sens, il montre
l'intérêt de pouvoir déterminer, par une analyse quan
titative des courbes de diffusion, les différents para
mètres d'ordre.

En outre, il illustre la simplicité structurale des gels
de vermiculite par rapport à des systèmes plus com
plexes et il montre l'intérêt de leur utilisation comme
système modèle pour l'étude des interactions
colloïdales dans les systèmes microcristallisés. Les
processus fondamentaux qui interviennent dans la
gélification sont en effet les mêmes mais il existe des
différences quant au taux de gonflement. Ces dif
férences peuvent être étudiées par des méthodes
diffractométriques quantitatives afin d'accéder aux
relations existantes entre les caractéristiques cristallo-
chimiques du silicate et son comportement colloïdal.

Les auteurs remercient le Dr D. Tchoubar pour sa
participation aux discussions. Un auteur (CHP) re
mercie le Service des Relations Internationales du
CNRS, France, ainsi que le CSIC, Espagne, de lui
avoir accordé un séjour à Madrid durant lequel sa
contribution a ce travail a pu être effectuée.
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