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Des smectites < 2 pm contenant plus de 8 O00 ppm de Cu ont CtC dCcrites
par MOSSER et SEEGERS (1988) dans des profils d’altCration du Burkina
Faso (Afrique de l’ouest), formes sur granodiorites et roches volcano-ddimentaires minCraliles en chalcopyrite. Ces auteurs avaient alors
estime que
le Cu Ctait situ6 dans la structure des smectites car leurs teneurs en cet 616ment Ctaient bien trop fortes pour du Cu adsorbc? en surface si l’on tient
compte des valeurs de 370 ppm donnCes par MacLAREN et CRAWFORD
(1973) comme Ctant un maximum possible pour du Cuadsorw, B pH5, B la
surface de ces minCraux.
Le travail pdsent6 ici, utilise la spectroscopie RPE (&sonance paramagnCtique Clectronique) pourlocaliser Cu, en position octaedriqueou interfoliaire, dans la structure de ces smectites.
Deux fractions< 0.2 pm qui se sont r6vdlCes être les plus richesen smectite ont Cte etudiCes. Elles contiennent danmoins encore, selon l’estimation
faite par la mesure de la hauteur des pics de diffraction RX, 16 et 23 % de
kaolinite qui n’ont pu être separees de ces smectites. La position B 1,498 A
et 1,491 A de la rCflexion (006) sur les diffractogrammes RX et la richesse
en Al (25,6 et 19,2 %) de ces smectites, rCvèlent leur nature dioctaedrique
alumineuse.Aprèsdeferrification par traitementMehra-Jackson,puis de
Endredy sous UV pour Climiner les oxy-hydroxides de fer libre, les teneurs
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du Gu lie aux smectites sontencore t&s elevees, respctivement de 4 500 et
ocalisation structurale de Cu de ces deux smectites d6ferrifiées a eté
obtenue en comparant leurs spectres W E A ceux des smectites dont la position de Cu dans la structure est cornue. Il s’agit d’une smectite “CampBerteau” pour laquelle Cu a CtC mis en position interfolliairepar échange au
&Cl2 et d’une smcctite synthétiquedont la position octaéd
d6teminCe par spectroscopie EXWS (Extendeel
Structure) qui a mont& que Cu dms cette structure $tait hexacoordome et
en position non $changeable.
me dans les exNdences de C
Z,PIPJNAVAIA et
L dc$lacement
un
du s i p d
observe, entre ce
m6ntmorillonite “Camp-Be~teau”saturee en Cu Cchmgeable séch6e A l’air
(gI = 2,M) et celui de cette meme montmorillonite tfempCe pendmt
48 heures dans de l’eau (gI = 2’13). Un t&s léger dkplacernenl dans le sens
oppbsC a Cté observe p u r la smectite synthétique il Cu octaedrique, gI =
2’65 p u r la smectite sechCe il 19air9et gI = 2,02 lorsque la smectite a
trempee dms l’eaupendant 48 heures. Les deux smectites naturelles du
Burkina-Faso montrent le mCme ddplacement du signal gI que la smectite
synthdtique dont Cu est en position octaCdrique ce qui montre a l’6vidence
que le Cu des deux smectites d’altération est $galement en position octaCatiqtie.
Le calcul de la formule structuralle de ces smectites dioctaedriques naturelles montre que dans la couche octakdrique, les atomes Cu substitués aux
atomes Al-Mg-Fe, repdsentent 16 8 des atomes de cette couche.
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