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ETUDE MINERALOGIQUE DE SIX ECHANTILLONS 
--~----------------------------------------

Il nous a été remis le 16 Septembre 1976, par le Bureau 

Coyne et Bellier, Département SEIL, six échantillons constituant 

la série 696 et portant les désignations suivantes: 

N01 GOROivi 

No 2 DJ Ou'"DJ 

- N°3 JFIL 

N°4 AEGBKD 

N°5 C 

N°6 H 

• -+ • 

OrganisBtron pour ls /IIISB en 1/flfrlt . ·J·. 
du Fleuve Ser~l'!(fBf (OMVSI 

Haut Comm,ssar,nt . 

Centre R:tu•c ."1 JI de anwmanlidtofJ. 
• Ssi;Jl·LoUIS & 

1-

Pour chacun d(eux, il a été demandé de procéder aux essais 

suivants : 

- analyse thermique différentielle 

étude thermopondérale 

- examen à l'aide des Rayons X. 

Tout d'abord, nous avons fait un prélèvement moyen qui a 

été homogénéisé par broyage et passage au travers d'un tamis dont 

les mailles ont O,mm28 de côté. 

I - Echantillon N°1 GOROM -------------------------

La courbe d'analyse thermique différentielle piacée planche! 

est caractérisée, en dehors du crochet endothermique d& basse 

température, par un crochet endothermique à 500° relativement 

L~,..,--·· 
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Organisltton pç.urJ l' 

du fleuve Sentf-fill , . 

Haut Commiss1u 
Centre RégitnJ! de Documanz-;,f,(t/1, 

SaiiH · loui:s j 

petit et portant sur sa branche ascendante un crochet net vers 

565°. On note enfin vers 900°, un petit phénomène exothermique. 

Les inflexions à 500° et 900° caractérisent la kaolinite, le 

crochet à 565° révèle le quartzo 

L'examen à l'aide des Rayons X confirme la présence de la 

kaolinite et du quaPtz et révèle dans la partie centrale du dia
o 

~·gramme, une raie faible vers 10 A à rapporter à une phyllite mica-

cée de type illi te et on d:!l:.stingue, à peine marquée une réflexion 
0 

vers 14 Â qui, après chauffage à 350° se confond avec la réflexion 
0 0 

à 10 A. Etant donnée la faiblesse d'intensité de la raie à 14 A, iJ .. 
n'est plus possible de l'observer après immersion du produit dans 

le glycol, il semble que cet échantillon contienne une très petite 

quantité d'un minéral montmorillonitique. Par ordre d'importance 

décroissante, les différents constituants sont : le quartz, la 

kaolinite, l'illite et la montmorillonite. 

Nous allons essayer de f~ire une évaluation de ces minératuc 

en utilisant les résultats de l'étude thermogravimétrique. La 

coùrbe placée planche II fait apparaitre une perte totale de 5 % 

qui s • effect-ue de la manière suivante • • 
.: 

Intervalles des tem_pérat~: Pertes de poids en % • • 

0 à 250° 2,4 

250 ' 400° 0 a 

400 à 600° '2 6 • 



La montmorillonite pourrait représenter 15% si on lui 

attribuait la totalité de la perte de poids à basse température 

mais en fait, elle doit représenter au maximum 10 %. Si on attribue 

la totalité de la perte de poids dans l'intervalle 400-600° à la 

kaolinite, ce min~ral constitue environ 20 %, ceci n'est pas exact 

car une petit~~Ü doit être attribuée à l'illite. Il serait 

nécessaire de faire un dosage des alcalis pour évaluer lé-minéral 

micacé. En dehors des phyllites, le reste de 1 1 écb.antillon est 

constitué par le quartz. Ce dernier est le constituant essentiel. 

Il s'agit donc d'un sable argil~ux. 

II - Echantillon N°2 DJOUDJ 

La courbe d'analyse thermique différentielle (courbe 2 plan-

che I) a les mêmes allures que la précédente. On reconn~it en effe 

l'inflexion de basse température, un crochet endothermique vers 

500° et un accident exothermique vers 850°. Il faut noter cependan 

que le crochet ! 565° n'est pas visible. Par ailleurs, on voit u.~ 

crochet exothermique »ntre 350 et 500°. 

En résumé, ces résultats révèlent la présence de kaolinite 

qui est présente en beaucoup plus grande quantité que dans l'échan 

tillon précédent. Par contre, le quartz est moi.ns abondant. 

~-· 
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L'examen à l'aide des Rayons X révèle, en dehors de la kaoli· 
0 

hite et du quartz, la présence d'une phyllite à 10 A et d'une 
0 

quantité plus faible encore d'une phyllite à 14 A. Après chauffage 
0 

les feuillets de ce dernier minéral ont une épaisseur de 10 A. 

L'étude thermopondérale {voir courbe 2 planche II) ~dique 

que la perte de poids à~la calcination est de 14 %. 
Cette dj~inution totale de poids s'opère en deux étapes: 

Intervalles des temnératures: 

0 à 250° 

250 à 600° .h 
Au-delà de 600° 

Pertes de poids en,!: 

7,0 

6,2 

o,s 

Il apparait que la montmorillonite est présent~ en plus gran· 

de quanti té. .La kaolini te devient également un constituant impor~ · 

tant. Par ordre d'importance décroissante, il semble que l'on 

puiss~ placer : la kaolinite, le quartz, la montmorillonite et 

l'illite. Un dosage d'alcalis permettrait de faire une estimation 

de l'illite et du quartz par différence. 

1a courbe d'analyse thermique différentielle placée planche 

I, très analogue à la courbe 2, met en évidence, en dehors de 

l'eau de basse température, les deux accidents de la kaolinite. 
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L'examen à l'aide des Rayons X confirme la présence de 

kaolinite mais révèle en outre, très faiblement marquées les raies 
0 0 

à 10 A et à 14 A caractéristiques, la première d'une phyllite 

micacée: l'illite et la seconde de la montmorillonite. On voit 

aussi, très nettement, les réflexions du quartz. 

L'étude thermopondérale permet d'enregistrer une courbe 

placée planche II. Celle-ci révèle une perte de poids totale de 

14 % qui s'opère de la façon suivante : 

IntervalleG des températures: 

0 

250 

à 

à 

250° 

6000 

Au-delà de 600° 

Pertes de poids en %: 

7,0 

6,0 

1 ,o 

La montmorillonite et la kaolinite sont probablement les 

constituants phylliteux les plus import~~ts, il faut y ajouter 

encore une certaine quantité d 1 illite et de quartz. 

Un dosage d'alcalis permettr~it de faire une estimation de 

l'illite puis de la kaolinite. Utilisant l'eau de basse températur 

pour donner une indication sur la quantité de montmorillonite, le 

quartz serait connu par différence. 
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IV - Echantillon N°4 AEGBKD 
-----------~~-------------~-

L•allure de cette courbe d'analyse thermique différentielle 

(voir planche I) est tout à fait analogue à la précédente et 

donne donc lieu à la même interprétation. 

Le diagramme de Rayons X montre toutea les réflexions de la 
0 

kaolinite. La phyllite à 10 A est peu abondru1tet cette réflexion 
0 

étant à ·peine indiquée, il en est de même de la phyllite à 14 A 

qui est de type montmorilloniti~ae. 

Le· diagramme thermôpondé~al visi~le planche II indique que 1 

perte de poids totale est de 11 %. Cette di~inution de poids s'opè 

re de la façon suivante: 

Intervalles.des températures: 

0 

250 

à 

à 

250° 

600° 

au-delà de 600° 

Pertes de poids en % : 

·6,0 

4,2 

o,s 

Planche I~ on verra la courbe C qui a la même allure que les 

précédentes mais la perte de poids totale qui s'élève à 8,4 % est 
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relativement faible. Cette diminution de poids s'opère de la 

manière suivante : 

Intervalles des températ~: 

0 

250 

à 

à 

250° 

6000 

au-delà de 6ooo 

Pertes q_e poids en %: 

3,6 

0,8 

Quant'"àu diagramme de Rayons X, il montre surtout les réf'le-, 

xions du quartz et de la kaolinite. 

VI - Echantillon N°6 H 

La courbe d'analyse thermique de 1 1échantillon N°6 placée 

planche I a bien la même allure que les précédentes. Elle met 

surtout en évidence la kaolinite. ~e diagramme de Rayons X confirm 

la présence de cette phyllite, en quantité notable. Il montre 
0 

également une raie faible à 10 A révélant une argile micacé~ et 
0 

à peine indiquée une raie vers 14 A. 

Le diagramme thermopondéral placé planche II a la même allur 

que tous les autres mais il est assez proche des N°2, 3 et 4 (plan 

che II). ~a perte de poids totale est de 12 %. Cette diminùtion de 

poids s'opère dans les intervalles suivants : 
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Intervalles des températures: 

0 à 250° 

250 ÈJ. 6000 

au-delà de 6ooo 

- Résumé 

Perte~ de poids e~ ~: 

5,0 

6,8 

0,2 

On trou".rera résumé , dans le tableau placé ci après les résul

tats de l'étude thermopondérale de ces six échantillonso 

N° des Au-delà Pertt 
0 à 250° 250 à 600° de 6ooo écha."1til- total~ 

~ ... -- ... ---- -- ---- ------ --- t 

1 2,4 2,6 5 

2 7,0 6,2 0,8 14 

3 7,0 6,0 1 ,o 14 

4 6,0 .... 4,2 0;8 11 

5 4,0 3,6 0,8 8,4 

6 5,0 6,8 0,2 12 

Ce tableau montre bien que les échantillons J.es plus riches 
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en quartz sont les N°1 et 5 et que les plus kaoliniques sont les 

échantillons N°2, 3 et 6. 

...... 

~r~s 1~ : 20 Octobre 197E 

Mlle S.Caillère 
Professeur au Museum 



' 

1 
1 

! 
j 

Planche I ___ .._ _____ _ 

5 c 
;Î 

./ i. 

.// 4 AEGBKD 
_. ·1· 

: 1 / !, 
/\:! / ! ·, 

// \;j( /' 3 JFIL 
! 1 i 1 
: !'· 1 ! i 

1 • \ 1 ~ • 
; 1 . i il 
1 • 1: 1. ,'\ 

'· !.'r·.iitt ~· 
\ ! f : : iVi f 2 DJOUDJ 

\ ! i : \ i i : 
\ : • 1 ••• 

. \ : 1 : ~ 1 1 \ : ! . 1 '. • / \ v ! 1 :!! : 
' f 1

1 'Il 1' 
\ • f te ' 

·, ! 1 :ti 1 

' .. ' 
\ ' : : lj: 
. 1 ···' 
~ ; ,' \ ''f 
' i ,' : : . , ~ 

1 ,' t , , 

1 COROOM .. 
. r . ... ' . 

1 

100 300 500 700 900 



15 . 

5 

. . 

Planche II 
-----------

1 CORDOt-.1 

----2 DJOUDJ 

~·-·-3 JFIL 

...... 

................. 

--··--

4 AEGBKD 
5 c 
6 H 

100 200 300 400 500 600 700 BOO 900 1000 11 00 toC 


	98590001
	98590002
	98590003
	98590004
	98590005
	98590006
	98590007
	98590008
	98590009
	98590010
	98590011
	98590012

