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Les argiles sont des matériaux de couches élémentaires (phyllosilicates) qui s’accumulent, se désagrègent

selon les conditions de leur environnement. Cet arrangement induit des interfaces réactives internes,

différentes des surfaces externes et des espaces confinés qui sont des véritables nano réacteurs. La petite taille

de leurs couches dont l’épaisseur est à l’échelle nanométrique confère à l’argile minérale (couches

d’agrégation en particules, puis en agrégats à échelle de plus en plus grande) toutes les propriétés

remarquables exploitées dans de nombreuses applications que l’on mélange quotidiennement depuis des

millénaires. Les objectifs de cette étude est d’analyser par la Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) du
29Si et 27Al les différents types d'argiles : argile verte, argile blanche et argile grise, argile orange et d’étudier

leur comportement thermique par les analyses thermogravimétriques et les analyses thermiques

différentielles. Les analyses RMN ont permis de montrer que la structure des argiles blanche, grise et orange

est sensiblement identique. Elles ont toutes un environnement de type Q2 et Q3. L’argile verte n’a pas la

même structure que les trois autres. Le comportement thermique de l’argile blanche et de l’argile verte a été

étudié par les analyses thermogravimétriques et les analyses thermiques différentielles. Ces analyses ont

permis de mettre en évidence les pertes et la stabilité des argiles durant les traitements thermiques et leur

cristallisation.

Elles cristallisent toutes sous forme d’alumine vers 1000°C, il y a donc séparation de phase à cette

température. Les pertes de masse sont faibles car elles varient entre 1.58% et 10.59%. Il s’agit de la poursuite

de condensation et l’évaporation des eaux de surface et des eaux inter feuillets.

Mots clés : Argile Malagasy- RMN 29Si - RMN 27Al – comportement thermique
.



Spectre RMN 29Si de l’argile blanche brute Spectre RMN 27Al de l’argile blanche brute 



ATG-ATD de l’argile blanche
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ARGILES EXPANSEES

coupe transversale de l’argile 
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Procédés sol-gel →Formulation de résine → Dépôt de couches minces par spin coating

Effet de la vitesse de rotation sur la qualité des couches:

Faible vitesse de rotation           Epaisseur importante           fissures 

Au sein de la Mention PEI : 
Dépôt de TiO2

Vitrage autonettoyant

Dépôt de SnO2:F
Substrat transparent
conducteur
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