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INTRODUCTION

Dans les années 80, l'industrie nucléaire française a produit environ 1 kg de déchets

radioactifs par an et par habitant (soit 30 000 m3 par an). Ces déchets sont de deux types :
- à vie courte : leur radioactivité devient négligeable au bout de 300 ans. Ils

proviennent pourla majorité des centrales nucléaires, des laboratoires, de l'industrie et
de la médecine. Ils représentent 95% du volume total des déchets radioactifs.
- à vie longue : leur radioactivité devient inoffensive pour l'environnement au
bout de plusieurs centaines de milliers d'années. Ils proviennent essentiellement du
retraitement du combustible usé des centrales nucléaires.

L'A.N.D.R.A. (l'Agence Nationale pour la gestion des Déchets RadioActifs) a pour

mission de gérer ces déchets, c'est-à-dire minimiser leur production, les trier et les traiter
suivant leur nature, et enfin les stocker de manière sûre tant qu'ils sont dangereux.
Dans le cas des déchets radioactifs à vie courte, leur confinement est assuré par une série

de barrières constituées par l'enrobage et l'emballage (colis), les ouvrages de stockage (béton)
et l'environnement géologique (couche d'argile) (figure [1]).
L'A.N.D.R.A. a demandé au Laboratoire de Recherches sur le Béton (L.R.B) du CE.A

de Saclay de prédire la durabilité à 300 ans de la barrière en béton dans le cas pessimiste où la
couche d'argile perd son imperméabilité. L'ouvrage en béton sera alors lessivé par les eaux de
ruissellement. L'agression sera d'autant plus importante que le renouvellement de ces eaux
faiblement minéralisées sera rapide (une eau stagnante, au contraire, entraînerait à court terme
un état stationnaire et l'arrêt de la dégradation). Le choix de l'hypothèse la plus critique nous

impose donc d'étudier le comportement d'un béton immergé dans de l'eau maintenue
déminéralisée en permanence.

Dans ce cadre, cette thèse a pour objectif la prédiction de la durabilité d'une pâte de

ciment (étape indispensable avant la prédiction de la durabilité du béton lui-même (pâte de
ciment + granulats)). Ces recherches s'appliqueront donc aussi aux études de durabilité de tous
les ouvrages en béton (domaine actuellement exploré d'un point de vue phénoménologique par
PIGEON et Al []).

Cette prédiction consistera à caractériser le matériau (détermination de l'épaisseur et de
la composition de lazone attaquée) quelle que soit la durée de ladégradation.

Plusieurs approches sont envisageables pour répondre à ce problème :

- reproduire expérimentalement l'agression chimique pendant une période de quelques
années au mieux et extrapoler sur 300 ans
- mener des tests d'agression accélérée

- reproduire expérimentalement l'agression chimique dans le but de déterminer tous les
phénomènes mis enjeu et de les quantifier, puis modéliser et comparer le modèle aux résultats
expérimentaux

La première approche, si elle est simple et peut donner des résultats satisfaisants,

comporte dans notre cas des risques importants : une mauvaise estimation de la cinétique de
dégradation au cours de l'expérimentation entraînera une extrapolation fausse avec une erreur
très importante.

La conduite de tests accélérés suppose une bonne connaisance des phénomènes mis en
jeu. Elle n'apporte de renseignements intéressants que s'il existe un modèle pour comparer et
interpréter les résultats.

Nous avons donc choisi de modéliser la lixiviation du béton. Seule, la compréhension la
plus exhaustive possible des phénomènes mis en jeu permet d'éviter une mauvaise appréciation
de la cinétique. Elle aboutit à l'établissement d'un modèle, à confronter avec les résultats

expérimentaux. De plus, un modèle a l'avantage de permettre d'évaluer à posteriori l'influence
d'un grand nombre de paramètres et de simuler facilement des cas non expérimentés.
Dans cette optique, nous sommes donc passés par les étapes suivantes :

- étude bibliographique du ciment et établissement des équations d'un modèle de
lixiviation

- réalisation d'expériences permettant de vérifier les hypothèses du modèle et d'acquérir
les données nécessaires

- résolution numérique du modèle

- application du modèle au cas expérimenté, confrontation avec les résultats obtenus;
validation et prédiction à 300 ans.

Figure [1] : Représentation d'un site de stockage
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A.INTRODUCTION

Les ciments sont des liants hydrauliques constitués de minéraux anhydres cristallisés,
contenant essentiellement du calcium, de la silice et de l'aluminium. Leurs mélanges avec de

l'eau seule donnent des pâtes pures, avec de l'eau et du sable : des mortiers, et avec de l'eau et
des graviers : des bétons.
Du fait des caractéristiques qu'ils développent après hydratation (forte résistance à la

compression), de leur faible coût et de leur simplicité d'utilisation, les ciments sont très souvent
utilisés dans la fabrication des ouvrages d'art en béton.

La prédiction à très long terme de la durabilité des ouvrages de stockage en béton
nécessite une modélisation de la corrosion du ciment.

Peu d'équipes ont étudié la modélisation de l'agression de la pâte de ciment en fonction
du temps. La plupart des études publiées sur ce sujet n'abordent le problème que d'un point de
vue phénoménologique. A titre d'exemple, Revertegat et Al [1992]1 ont étudié l'influence du
pH sur la dégradation des pâtes de ciment.
Par contre, les phénomènes mis en jeu lors de l'agression d'un milieu poreux en milieu
aqueux sont connus des géologues (LICHTNER [1985]). La vitesse de dégradation dépend
des cinétiques des deux processus suivants :
- le transfert d'ions par diffusion, engendré par les gradients de concentrations
entre la solution interstitielle du milieu poreux et la solution agressive.

- la précipitation ou la dissolution de solides (réactions chimiques), dues aux
variations de concentrations dans la solution interstitielle provoquées par la diffusion.

Le couplage de ces deux cinétiques a souvent été étudié par les géochimistes
(LICHTNER et Al [1986] FRANTZ et MAO [1979]). En général, ils admettent l'hypothèse de
l'équilibre local (pragraphe ), la cinétique de la diffusion étant supposée beaucoup plus lente
que celle des réactions chimiques.

Des modèles très simplifiés de la lixiviation du calcium seul de la pâte de ciment ont déjà
été réalisés par BUIL et Al [1990]2 et HAWORTH et Al [1989]3 ; ils reprennent également la

notion d'équilibre local. BUIL justifie cette hypothèse en comparant la cinétique de dissolution
de la portlandite à la cinétique de diffusion du calcium.
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Le modèle de lixiviation que nous avons développé prend en compte les principaux
éléments de la pâte de ciment. Il repose lui aussi sur la notion d'équilibre local. Bien que cette
hypothèse soit admise dans la littérature, elle sera toutefois vérifiée expérimentalement.
Dans la première partie du chapitre bibliographique, nous nous sommes intéressés au
ciment hydraté, c'est-à-dire :
- aux compositions et solubilités des principaux hydrates
- à la texture et à la porosité des pâtes de ciment.

Dans la deuxième partie, nous posons les bases d'un modèle de corrosion à partir des
équations de la littérature. Ce modèle couple le transport par diffusion et les réactions

chimiques et suppose que l'équilibre local en milieu poreux soit vérifié.
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B.LE

CIMENT

HYDRATE

Le ciment anhydre est en général composé de clinker et de gypse auxquels on ajoute
éventuellement des cendres volantes, du laitier ou de la pouzzolanne. Le clinker, riche en

silicates et en aluminates de chaux, est obtenu par cuisson à 1450°C d'un mélange intime

d'argile et de calcaire finement broyés. L'ajout, principalement pour des raisons économiques,
de silice, d'alumine, de fer et de magnésium (par l'intermédiaire de cendres, de laitier ou de

pouzzolanne) permet parfois d'augmenter la résistance à l'agression chimique.
Un ciment CPA (Ciment Portland Artificiel) est composé classiquement de 97% de
clinker et de 3% de gypse. Un ciment CLC contient du clinker, des laitiers et des cendres
volantes; il est donc plus riche en silice. Les ciments CHF et CLK sont eux essentiellement
composés de laitier riche en silice et en alumine.

Les principaux constituants du clinker sont les suivants (la notation cimentière est
indiquée entre parenthèses (annexe [I])) :
3Ca0.Si02

(C3S)

50-70 %

le silicate bicalcique

2CaO.Si02

(C2S)

15-30%

l'aluminium tricalcique

3CaO.Al203

(C3A)
5-10%
4Ca0.Al203.Fe203

le silicate tricalcique

:

l'aluminoferrite tétracalcique

(C4AF)

5-15 %

L'ajout d'eau à cette poudre de ciment permet d'obtenir une pâte de ciment, milieu
poreux composé de phases solides hydratées et d'une solution aqueuse interstitielle remplissant
les pores.

Cette hydratation s'opère par dissolution des solides anhydres, suivie d'une
recristallisation en hydrates formant une structure mécaniquement stable. L'hydratation du C3S

et du C3A se produit dès la mise en contact du ciment anhydre avec l'eau et n'évolue
pratiquement plus après 28 jours. En revanche, le C2S et le C4AF s'hydratent pendant plusieurs
mois voire plusieurs années : le C2S par exemple n'est hydraté qu'à 72% à 17 mois et 87% au
bout de 4 ans 1/2 ( BRUNAUER et Al [i960]).

La prédiction à long terme de la durabilité de ce milieu nécessite la connaissance de la
composition, de la structure et de la solubilité des phases hydratées. Une bonne compréhension
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des équilibres chimiques entre les hydrates et la solution aqueuse permet de savoir si une phase
est stable ou métastable, distinction primordiale pour notre modèle (une phase stable ne se

dissout pas s'il n'y a pas modification de la solution aqueuse en équilibre, tandis qu'une phase
métastable se dissout spontanément en faveur d'une phase plus stable). En effet, un modèle de
prédiction de l'état d'une pâte de ciment à 300 ans doit prendre en compte que les phases
stables.

L'étude de la porosité est également indispensable car elle régit la cinétique de transfert
par diffusion qui elle-même contrôle la dégradation de la pâte de ciment.
Nous nous attacherons donc dans un premier temps aux caractéristiques des différentes
phases solides qui constituent le ciment hydraté, puis à sa porosité.

B.LLES HYDRATES DE LA PATE DE CIMENT

B.I. 1.Les CSH ou silicates de calcium hydratés.

En tant que constituants principaux d'une pâte de ciment Portland, les CSH sont
responsables d'une grande partie de ses propriétés.
CSH est un terme très général. Il décrit une multitude de phases solides :
- plus ou moins cristallisées
- naturelles ou synthétiques

- de rapports calcium sur silicium (C/S) et silicium sur eau liée (S/H) variables,

Les divers CSH sont obtenus soit par l'hydratation des silicates tricalcique (C3S) ou
bicalcique (C2S) à température ordinaire, soit par la réaction d'un sel de calcium (CaCl2,6H20)
avec un silicate de sodium (Na20Si02,5H20), ou encore par la réaction de fumée de silice avec
de la portlandite.

La structure et les caractéristiques thermodynamiques des CSH dépendent de leurs
conditions de formation. Par exemple :

- le rapport C/S des CSH dépend des quantités de calcium et de silicium disponibles, et
de la composition de la solution au contact (cf infra).

- leur degré de cristallisation dépend de la température de réaction et de l'agitation. Ainsi,
à température ordinaire, une suspension de C3S agitée violemment s'hydrate en afwillite
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(C3S2H3), un minéral naturel très bien cristallisé et plus stable que les gels de CSH
rencontrés dans une pâte de ciment4 (BRUNAUER et Al [i960]).
Les CSH de la pâte de ciment sont généralement très mal cristallisés. Leur structure est
donc extrêmement difficile à caractériser. Ceci pose plusieurs problèmes :

- des méthodes telles que la diffraction des rayons X ne permettent pas de distinguer
deux CSH de structures légèrement différentes et donc de propriétés
thermodynamiques dissemblables.

- de même, toute modification structurale dans le temps sera difficile à appréhender.
Par conséquent, d'un auteur à un autre, les résultats expérimentaux concernant la
structure des CSH et leurs équilibres chimiques avec les solutions aqueuses au contact sont
sensiblement différents.

Nous nous attacherons en premier lieu à l'étude de la structure des CSH de la pâte de
ciment âgée et à leur stabilité structurale.

En second lieu, nous traiterons les propriétés thermodynamiques qui en résultent.

B.I. La.Structure des CSH d'une pâte de ciment.

Dans une pâte de ciment Portland, les CSH formés proviennent essentiellement de
l'hydratation du C3S, composant principal du clinker.

RI.La. 1.La stoechiométrie des CSH

En général, on écrit la réaction globale suivante pour décrire l'hydratation5 du C3S
(BRUNAUER et al [i960]):

2 C3S + 6 H -> C3S2H3 + 3 CH
Cependant, la stoechiométrie des CSH d'une pâte est loin d'être parfaitement définie.
En effet, suivant l'auteur, le rapport C/S varie de 1,5 à 2. La quantité d'eau liée est elle
aussi incertaine car il est difficile de distinguer l'eau liée de l'eau adsorbée : "les CSH sont des

colloïdes qui perdent une partie de l'eau d'hydratation lorsqu'ils sont dans un milieu
"desséchant" et la regagnent lorsqu'ils sont dans un milieu "hydratant"" 6(BRUNAUER et al
[i960]).
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Malgré ces difficultés, FUJII et KONDO7 [1981] ont réussi à établir la formule chimique
des CSH, et donc la quantité d'eau lié, pour un rapport C/S donnédu solide (noté x):
x CaO.SiO2.(x+0,8) Kfi
RI.l.a.2.Structure des CSH

La structure des CSH d'une pâte de ciment, même âgée, est mal connue du fait de leur
faible cristallisation.

TAYLOR [1986] assimile cette structure à celle des minéraux naturels. En effet, il a été
remarqué que, dans la tobermorite et dans la jennite, la longueur de la chaîne des silicates
augmentait avec le temps tout comme pour les CSH d'une pâte de ciment (figure [2]). Cette
évolution serait due à la recherche d'une plus grande stabilité des CSH par polymérisation des

tétraèdres Si04. TAYLOR en déduit que dans la pâte de ciment âgée, les CSH seraient proches
d'une solution solide de tobermorite et de jennite, à chaînes silicatées essentiellement

pentamères. Ceci explique le rapport C/S d'environ 1,8 de la pâte de ciment. TAYLOR fait
aussi remarquer que si d'autres hypothèses sur la structure des CSH peuvent être émises, elles
ne pourront être radicalement différentes sans être en contradiction avec les résultats
expérimentaux déjà obtenus.
BRUNAUER, KANTRO, et COPELAND8 [1958] ont pour leur part supposé qu'il existait

du Ca(OH)2 lié chimiquement à un CSH de faible rapport C/S. En effet, une analyse
quantitative par diffraction des rayons X montre que la quantité de portlandite (Ca(OH)2
cristallisé) dans une pâte de C3S est inférieure à la quantité totale de Ca(OH)2 extractible. Le
reliquat de Ca(OH)2, amorphe aux rayons X, serait donc associé aux CSH. En conclusion,
d'après BRUNAUER et GREENBERG [1960], les CSH de la pâte de ciment seraient formés
d'une solution solide qui aurait pour pôles un solide similaire à la tobermorite et Ca(OH)2. Ils
s'appuient pour étayer leur hypothèse sur les résultats de TAKASHTMA : ce dernier a mis en
évidence du Ca(OH)2 amorphe soluble dans le méthanol, contrairement à la portlandite. Le
pourcentage de Ca(OH)2 amorphe dans une pâte de C3S par rapport à la quantité totale
varierait suivant la réactivité du produit de départ et la température d'hydratation.
Pour TAYLOR, l'hypothèse d'une solution solide tobermorite-Ca(OH)2 est contredite par
les résultats obtenus par TMS (triméthylsilylation) et RMN (Résonance Magnétique
Nucléaire).
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Figure [2] : Rapport C/S calculé en fonction de la longueur des chaînes de silicates
(TAYLOR [2])

B.II.a.3.Evolution structurale au cours du temps

Lors de l'hydratation du C3S, les premiers CSH formés ont un rapport C/S de l'ordre
de l9(TAYLOR et al [1980]). Ils contiennent des tétraèdres Si04 associés sous forme de

monomères, comme dans le C3S. Il se forme aussi rapidement des dimères (figure [3] MOHAN
et Al [1982])10. Pour TAYLOR [1986]11, ce seraient des CSH proches de la tobermorite et du
type I de la classification de DIAMOND.

Jusqu'à 6 mois, l'hydratation du C3S par l'eau interstitielle de la pâte se poursuit
(figure [4]) et le rapport C/S des CSH augmente jusqu'à 1,7 environ (BROWN et al [1984]12).
D'après TAYLOR 13[1986], cette augmentation du rapport C/S serait due à la précipitation
d'un CSH du type II, c'est à dire semblable à la jennite qui a un rapport C/S de l'ordre de 2.

Simultanément, les dimères des CSH déjà formés se recombinent en polymères et

plus

particulièrement en pentamères.

Après 6 mois, le C3S est pratiquement entièrement hydraté et le rapport C/S des CSH ne
varie plus. Cependant les CSH formés évoluent pendant plusieurs années, les dimères
continuant à se transformer en pentamères. D'après MOHAN14[1982], à 6 mois, on a atteint le
taux maximum de silicates sous forme de dimères (55 à 60% de dimères et 25 à 30% de

polymères). A 20 ou 30 ans, on est tombé à 40% de dimères pour 50% de polymères, en
particulier des pentamères (figure [3]).
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LACHOWSKI15[1979] a étendu ces travaux aux pâtes de ciment hydratées ; ses résultats sur
l'association des tétraèdres Si04 des CSH du ciment sont comparables à ceux de MOHAN. Il
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semble aussi que la cristallinité des CSH n'augmente guère avec le temps. D'après MOHAN,

une pâte de C3S de 20 ans a le même spectre aux rayons X qu'une pâtejeune.
Il apparaît donc que les CSH d'une pâte de ciment de plus de 6 mois sont globalement
stables chimiquement, en dépit d'une légère réorganisation structurale des chaînes de silicates.

B.I.l.b.Etude de la solubilité des CSH.

Un grand nombre d'expérimentations ont été menées pour déterminer les équilibres
chimiques entre les CSH et les solutions au contact. Diverses théories tentent d'expliquer et de
modéliser ces résultats.

RI.l.b.1. Variation du rapport C/S dans les CSH en fonction de la
composition de la solution aqueuse
Tous les auteurs ont constaté que la stoechiométrie des CSH, et notamment le rapport
C/S, variait avec la composition de la solution aqueuse au contact. A température ambiante, le

tracé du rapport C/S de la phase solide en fonction de la concentration totale de calcium en
solution se scinde en plusieurs zones (figure [5]) :

- zone 1 : le rapport C/S du solide augmente très rapidement de 0 à 1 pour une
concentration de calcium en solution de 2mM/l environ. Cette variation brutale du rapport

C/S sans grande modification de la solution aqueuse est caractéristique d'un point
invariant16 où coexistent deux phases solides ne contenant que du calcium et de la silice,

par exemple un gel de silice et le composé CaO,Si02,H20 (CSH I).
- zone 2 : pour des concentrations de calcium de 2mM/l jusqu'à 20-22mM/l environ,

le rapport C/S croît de 1 à 1,5, pratiquement proportionnellement à la concentration de
calcium en solution, et ceci selon tous les auteurs. Le système est alors univariant17.

-» Il est composé de [CaO,Si02,H20] (ou CSH I) sur lequel des molécules de Ca(OH)2
s'adsorberaient d'après certains auteurs (GREENBERG et al [1965]18).
-> Pour d'autres, ce serait une solution solide entre CaO,Si02,H20 et Ca(OH)2

(BRUNAUER et al [1958]), les molécules Ca(OH)2 se subtituant aux molécules d'eau
des CSH.
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-»• Selon TAYLOR, le système serait composé d'une
[CaO.SiO2.2H2O] (similaire à la tobermorite) et CaO.

solution

solide

entre

- zone 3 : quelques auteurs ont observé une augmentation brutale du rapport C/S
des CSH de 1,5 à 2 pour une concentration en calcium de 22 mM/1 environ; cette
augmentation serait imputable à la précipitation d'un nouveau CSH de rapport C/S plus
élevé.

-* Pour TAYLOR, ce nouveau CSH aurait un rapport C/S de 2. Son diffractogramme
indiquerait qu'il s'agit d'un CSH de type II de structure similaire à de la jennite. Il
formerait une solution solide avec le CSH de faible rapport C/S apparenté à la
tobermorite.

-> D'après DAMTDOT19[1990], ce CSH II ne peut être obtenu que par l'hydratation du
C3S, ce qui explique que d'autres auteurs ne l'aient pas détecté dans des conditions
différentes.

- zone 4 : le rapport C/S augmente encore pour une concentration en calcium fixe

de 22mM/l. Il y a précipitation de portlandite. Le système est invariant et se compose de la
solution solide de CSH décrite dans les zones 2 ou 3 et de portlandite.
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Figure [5] : Récapitulatif des courbes de variation de C/S en fonction de la concentration

de calcium en solution (MENETRIER [1977])
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B.I.l.b.2.Les courbes d'équilibre des CSH

En tant que système univariant (une phase solide, deux constituants indépendants : Ca,
Si), l'équilibre du CSH est représenté par la courbe : concentration de silice en solution en
fonction de la concentration de calcium en solution.

JENNTNGS20[1986] a regroupé sur un même graphique un grand nombre de résultats

expérimentaux obtenus par 13 laboratoires différents (figure [6]). Ces résultats s'articulent en
fait sur deux courbes A et B distinctes ; d'après JENNINGS chaque courbe correspondrait à un
type de CSH différent :

- la courbe A représenterait la courbe d'équilibre d'un CSH obtenu par précipitation d'un
sel de calcium avec un silicate de sodium ou encore d'un hydroxyde de calcium avec un acide
silicique.

- la courbe B représenterait la courbe de solubilité des CSH pendant les premiers stades
de l'hydratation du C3S.
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Figure [6] : Courbe de solubilité A et B

concentration en calcium. Les autres courbes

obtenues par JENNINGS [1986]

sont des courbes expérimentales.

Pour justifier cette théorie, JENNINGS et GARTNER [1987]21 partent des points
expérimentaux des courbes A et B, et recalculent les rapports C/S des CSH à partir des
concentrations en calcium en solution grâce à l'équation de GIBBS-DUHEM.
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Ils retracent ainsi, pour un auteur donné, la courbe du rapport C/S dans la phase solide
en fonction de la concentration en calcium en solution, similairement aux courbes

expérimentales décrites dans le paragraphe précédent.
Ainsi, à partir des points expérimentaux de FUJII et KOND022[1986] de la courbe A, ils

retrouvent les résultats expérimentaux de TAYLOR [1950]^, qui avait assimilé les CSH à de
la tobermorite (figure [7]).

Des points de la courbe A d'autres laboratoires ont abouti à des courbes d'allure
différente. Elles représenteraient d'autres CSH mal définis.

Les rapports C/S calculés à partir de la courbe B correspondent sur une partie de la
courbe aux résultats obtenus par GREENBERG et CHANG à partir de C3S hydratés. Sur la
figure [5], les résultats de GREENBERG et CHANG se situent entre la courbe A et la
courbe B.

Finalement, les conclusions de GARTENER et JENNINGS sont les suivantes :

- la courbe A : pour des faibles concentrations en calcium, la courbe correspond à des
CSH structuralement proches de la tobermorite, de faible rapport C/S. Lorsque la

concentration en calcium augmente, l'obtention de forts rapports C/S peut s'expliquer
de deux manières différentes. Elle peut résulter :
—> d'imperfections dans les groupements de tétraèdres silicates de la tobermorite

-» de la précipitation d'un CSH struturalement proche de la jennite et qui
formerait une solution solide avec la tobermorite (hypothèse de TAYLOR.).
Pour DAMJDOT, l'application de l'hypothèse de TAYLOR à ce cas est

absurde car la jennite ne peut être obtenue qu'à partir du C3S (paragraphe
précédent).

- courbe B : elle correspond à l'équilibre de CSH n'existant que quelques heures dans
une jeune pâte de C3S et constitués d'un mélange de jennite et de tobermorite. Ils sont

structuralement différents des CSH de la courbe A et essentiellement composés de
silicates sous forme de monomères.

- l'équilibre chimique des premiers CSH formés lors de l'hydratation du C3S est donc
caractérisé par la courbe B. Ces CSH se transforment ensuite pour donner des CSH
plus stables définis par la courbe A.
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BARRET23[1988] interprète différemment une courbe (Q) (figure [8]) proche de la
courbe B de JENNINGS. Pour lui, cette courbe correspond à une courbe de sur-saturation le

long de laquelle se produit la précipitation des CSH. Elle résulte de l'égalité des vitesses de
dissolution du C3S et de précipitation du CSH. Elle correspond donc à un état stationnaire sans
équilibre chimique pour autant. C'est parcontre la courbe (G), correspondant à la courbe A de
JENNING, qui représente la courbe de solubilité des CSH d'après BARRET. Il n'y aurait donc
pas deux mais une sorte de CSH.

'O

300-

O

200-

100

[CaO]/lO"3mol.kg1
Figure [8] : Courbe Q : chemin cinétique de l'hydratation de C3S
Courbe G : courbe d'équilibre des CSH
(BARRET [])

Les points expérimentaux de BROWN et Al [1984]24 qui se trouvent sur la courbe A,
ont été obtenus en mesurant les concentrations en calcium et en silice pour différents rapports

eau/C3S et à des échéances de temps différentes (entre 30 s et quelques heures). Cependant les
auteurs ont remarqué qu'au bout de 30 secondes, leurs points se plaçaient le long d'une courbe
bien définie. Ils en ont déduit qu'au bout de 30 secondes, le CSH est en équilibre avec la
solution. Ces points contredisent donc les théories de JENNINGS et de BARRET : pour ces
derniers, les points devraient être sur la courbe (B) ou (Q) à cause de la présence de C3S.
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GREENBERG et CHANG obtiennent des points expérimentaux placés sur la courbe A
pour les faibles concentrations en calcium et entre les deux courbes pour les fortes

concentrations en calcium. Ces points correspondent à des CSH obtenus par hydratation
presque complète d'une pâte de C3S de rapport eau sur solide de 0,7. Doit-on en conclure qu'il
existe une troisième sorte de CSH? Ou existe-il plusieurs courbes correspondant à des états
stationnaires (égalité des vitesses de dissolution du C3S et de précipitation des CSH) ?

Il en ressort que le mode de fabrication (produit de départ, rapport eau/solide, violence

de l'agitation, ...) a une influence non négligeable sur la structure et les propriétés
thermodynamiques des CSH. La transformation d'une suspension de C3S agitée violemment en
afwillite en est un exemple.

Il apparaît donc primordial, lors d'une étude de la solubilité des CSH du ciment, de se

placer dans des conditions de fabrication de ce produit les plus proches possibles de celles du
ciment. Nous choisirons donc de ne pas travailler sur des CSH obtenus à partir de chlorures de

calcium et de silicate de sodium qui risquent d'être différents de ceux de la pâte de ciment des

points de vue thermodynamique et structural. Nous préférons étudier des CSH fabriqués à
partir d'une pâte de C3S. Il est également probable que la présence de C3S anhydre pertube les
équilibres chimiques : nous utiliserons donc une pâte de C3S de plus de 6 mois à l'intérieur de
laquelle le C3S n'est plus réactif. Cette précaution est inutile si, comme le prétend JENNINGS
[1988], les CSH précipitent autour du C3S et l'isolent thermodynamiquement de la solution.

RI.l.b.3.Modélisation de la solubilité des CSH enfonction du rapport C/S
La modélisation des équilibres chimiques entre un CSH solide et la solution aqueuse au
contact pose quelques problèmes du fait de la variation de la composition du CSH et
notamment de son rapport C/S, en fonction de la composition de la solution aqueuse.
On peut distinguer dans la littérature deux types d'approches de modélisation des
équilibres chimiques entre un gel de CSH et une solution.

La première consiste à calculer les constantes d'équilibre ou les enthalpies libres de
formation des CSH en associant à une composition de la solution aqueuse une formule de CSH
(caractérisée par son rapport C/S). En général, l'auteur découvre ensuite une loi empirique
simple reliant ces deux paramètres (REARDON25 [1990], GLASSER26 [1987]).
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La seconde approche consiste à considérer le gel de CSH comme une solution solide

contenant du Ca(OH)2. Par exemple, BERNER27 [1988] modélise l'équilibre chimique d'un gel
de CSH :

- par une solution solide de Si02 et CaH2Si04 pourun rapport C/S de 0 à 1
- par une solution solide de CaHjSK^ et Ca(OH)2 pour un rapport C/S de de 1 à 2,5
La seconde démarche est plus satisfaisante en théorie (il ne s'agit pas d'une interpolation)
mais les valeurs expérimentales utilisées par BERNER :

- ne correspondent pasforcément à l'équilibre de gels de CSH d'une pâte de ciment
- correspondent à des solutions où le pH est uniquement lié à la concentration en calcium.
Or les équilibres que le modèle est censé décrire dépendent des activités en silice,
calcium et hydroxyle. Une bonne détermination de ces équilibres nécessite de faire varier
indépendament ces facteurs. BERNER n'a pas vérifié son modèle par des expériences
d'équilibration des gels de CSH avec des solutions dont le pH varie indépendament de la
concentration en calcium (solutions contenant de la soude ou un acide).

Dans la deuxième partie de cette étude, nous verrons comment on peut modéliser
l'équilibre chimique des CSH résultant de l'hydratation du C3S.

B.I.2.Les phases solides dans le système Al203-S04-CaO-H20

Les phases solides du système Al203-S04-Ca0-H20 observables dans une pâte de ciment
sont les hydrates suivants :

- 3CaO.Al203.3CaS04.32H20 : l'ettringite
- CaS04.2H20 : le gypse

-3CaO.Al203.CaS04.12H20 : le monosulfoaluminate, qui forme peut-être une
solution solide avec une phase 4Ca0.Al203.19H20 ou avec une phase faiblement
sulfonée

- 2CaO.Al203.8H20

- 3CaO.Al203.6H20, qui, selon certains auteurs, est la forme stable de la solution
solide composée de monosulfoaluminate.

- du CaO.Al2O3.10H2O à faibles températures ( < 20°C).
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Ces différentes phases résultent en général de l'hydratation du C3A en présence de gypse.
Celui-ci empêche la cristallisation immédiate de plaquettes hexagonales de C3AHg qui
bloqueraient l'hydratation des autres constituants du ciment anhydre. En effet, en présence du
sulfate amené par le gypse, c'est l'ettringite qui précipite autour des grains de C3A et les
empêche de s'hydrater. L'ettringite se dissout ensuite pour reprécipiter en aiguilles d'ettringite,
en monosulfoaluminate, en C3AH6, en C4AH19 suivant les teneurs de la pâte de ciment en
calcium, alumine et sulfate. Naturellement, il peut y avoircoexistence de plusieurs phases.

B.I.2.a.Le sous-système CaO-Al203-H20

Le système CaO-A^O^HjO est relativement bien connu; il a notamment été étudié par
JONES et ROBERTS28 [1959]. Les phases stables de ce système sont :
- la portlandite,
- la Gibbsite

- l'hexahydrate (C3AH8).
Mais il peut se former des phases métastables telles que :
- le C4AH19
- le C2AH8
- un gel d'alumine.

Ces phases peuvent persister longtemps au contact d'une solution aqueuse, en se
transformant très lentement en hexahydrates ou en gibbsite, plus stables. Pour DOSCH et

KELLER29 [1976], la courbe YT est la courbe d'équilibre du C2AH8 (figure [9]). Pour JONES
et ROBERTS, la courbe YT représente l'équilibre chimique entre une solution solide de C2AH8
et de C4AH19 et la solution aqueuse. Le point Y est un point de coexistence du C4AH19 et de la
solution solide ayant un rapport C/A (CaO/Al203) de 2,4. Au point T, la solution solide aurait
un rapport C/A de 2 et serait donc C2AH8. La courbe TT' relate l'équilibre du C2AH8 pur.
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Figure [9] : le système CaO-Al203-H20 :
courbes d'équilibre des phases stables ou métastables
JONES et ROBERTS [1959]

BI.2.ble système CaO-AUyCaSO^HgO
Les études les plus intéressantes sur le système CaO-Al203-CaS04-H20 ont été
effectuées par JONES30 [1944] et par D'ANS et EICK31 [1933] et ont été reprise par EITEL32
[1957] et par BROWN33 [1986].
Ils ont déterminé un système stable (figure [10] et tableau [1]) composé par :

- la gibbsite (A1203.3H20)
- le 3Ca0.Al203.6H20

- l'ettringite (3CaO.Al203.3CaS04.32H20)
- le gypse (CaS04.2H20)
- la portlandite (Ca(0H)2)
et un système métastable (figure [11] et tableau [2]) composé par :

- la portlandite
- le gypse

- l'ettringite
- des gels d'alumine (AH3)

- une solution solide (Afin) composée par le monosulfoaluminate et le C4AH13.

La présence de la phase métastable C4AH13 dans la solution solide monosulfoaluminate-

C4AH13 peut laisser croire qu'elle est métastable par rapport au C3AH6 et à l'ettringite. Mais
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pour ROBERTS, les bornes de la solution solide seraient le C3ACSH12 et le

C3A.CS0 j.CHqj.H^, l'hydroxyle se subtituant partiellement aux sulfates. La métastabilité de la
phase Afin ne serait donc plus justifiée parla présence dela phase métastable C4AHi3.
Pour SELIGMAN et GREENING34 [1979], il existe un point invariant où coexistent :

CH, ^AHg et Afin, solution solide de composition ^A-CSo^-CH^Hn. Pour eux, comme
pour POELLMANN et al35 [1989], la phase Afin est stable.
Les produits de solubilité de ces différentes phases peuvent être calculés avec une bonne
précision grâce aux résultats expérimentaux de ATKTNS et al36 [1991]. En effet, leur technique
de détermination des concentrations à l'équilibre est très rigoureuse. Cependant, malgré leur

précision, ces résultats ne permettent pas de savoir si la phase Afin est stable ou non.

Figure [10] : Représentation schématique des Figure [11] : Représentation schématique des
surfaces d'équilibre des phases stables dans le surfaces d'équilibre des phases métastables
système CaO-Al^-CaSO^H^O
dans le système CaO-Al^-CaSO^I^O
d'après EITEL [1957]

d'après EITEL [1957]
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Composition en

Phases coexistantes

solution
Points

A1203

CaO

CaS04

mg/21

mg/21

mg/21

b

-

c

-

-

2210

4140

gypse

3366

gypse-portlandite
gypse-ettringite-portlandite
gypse-hydrargillite-ettringite
gypse-hydrargillite
portlandite
hexahydrate-portlandite
hexahydrate-hydrargillite
hydrargillite
hexahydrate-ettringite-portlandite
hexahydrate-ettringite-hydrargillite

F

5.5

2308

3320

E2

18,46
<1,6

35,4

4032

J2
w

-

2318

-

t

6,5

2344

s2

50

630

*2

<1,8

G
H2

-

5,24
32,34

2392

318,2

4128
-

-

-

-

29,2
71,5

Tableau [1] : Points invariants des phases stables

(résultats D'ANS et EICK d'après EITEL [1957])

Composition en

Phases coexistantes

solution
Points

e

J2

A1203

CaO

CaS04

mg/21
20,8

mg/21

mg/21

17

4110

<1,6

4128

2318

w

m

6,5
846,2

a2

<1,8

t

4,44

2344

962,2

gypse-Al(OH)3-ettringite
gypse-hydrargillite
portlandite
hexahydrate-portlandite
4CaO.A1203.13H20-A1(0H)3
hydrargillite

3CaO.Al203.CaS04.12H20-ettringite-

2358

portlandite
3122

670

16

3CaO.Al203.CaS04.12H20-ettringiteAl(OH)3

Tableau [2] : Points invariants des phases métastables

(résultats D'ANS et EICK d'après EITEL [1957])

B.I.3.Les phases alumino-silicates

D'après la bibliographie (LEA [1970]37), il n'existe que deux types d'alumino-silicates de
calcium stables :
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- la gehlenite hydratée : C2ASH8
- la solution solide d'hydrogrenat (C3AH6-C3AS3)

- Le premier est bien connu; il peut être obtenu à température ambiante par réaction du
C3S avec du C3A en présence d'eau ou par réaction d'une solution de chaux avec un gel

alumino-silicate, des pouzzolanes ou des argiles. Il est toutefois difficile de l'obtenir pur; en
général, il coexiste avec un CSH ou un hydrogrenat. Sa structure est proche de celle du
C4AHj3 (TAYLOR [1990] - cément chemistry). Du fait de cette difficulté, il n'a pas été prouvé

que sa dissolution était incongruente ATKTNS et al [1991](DOE report)). Finalement,
ATKTNS et al38 [1992] modélisent son équilibre en solution par une dissolution congruente.
En présence de portlandite, la gehlenite hydratée est instable et se transforme en
hydrogrenat.

DRON [1976] a proposé dans le système CaO-Al203-Si02-H20 un diagramme

d'équilibre des phases ( figure [12]) comportant deux phases métastables : C4AH13 et C2AH8.
A terme, ce système doit évoluer vers un système stable où les deux phases métastables
seront remplacées respectivement par C3AH6 et la solution solide d'hydrogrenat.

- Hydrogrenat est un terme général pour définir les composés de la solution solide
C3AH6-C3AS3. La structure de cette solution solide ressemble à celle d'un grossulaire (grenat

particulier). Dans un hydrogrenat, certains atomes de silicium (Si4+) du grenat sont remplacés
par des atomes d'hydrogène. On obtient un grossulaire lorsque chaque atome de silicium est
remplacé par 4 atomes d'hydrogène (H+).
D'après PASSAGLIA et RTNALDI39 [1984], la solution solide est continue, mais seule la

série ^AH^-CjAS^ peut être obtenue à faible température. D'après GLASSER et Al40
[1992], à 95°C, seule la série C3AH6-C3ASH4 peut être obtenue avec une discontinuité entre
C3AS042H516 et C3AS076H448. Pour les hydrogrenats ayant un rapport silicium sur calcium

supérieur à 0,42/3, nous avons simultanément deux hydrogrenats en phase solide : l'un pauvre
et l'autre riche en silicium.

Pour les solides riches en silicium, on observe la présence d'un gel de CSH pouvant
contenir jusqu'à 20 % d'aluminium (% molaire). GLASSER [1992] fait aussi remarquer que la
teneur en aluminium dans les hydrogrenats synthétisés est inférieure à la teneur
stoechiométrique. D'après lui, on aurait une subtitution de Si par Al.

ATKTNS a effectué des mesures d'équilibre en solution pour différents hydrogrenats et
modélise la solution solide C3AH6-C3ASH4 par une solution solide idéale ayant comme bornes
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extrêmes C3AS3 et C3AS3 (C3ASH4 correspondant à 1/3 de C3AS3 et 2/3 de C3AS3 et
représentant l'hydrogrenat pouvant coexister avec les CSH).
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Ca(OH)

Ç

B

Figure [12] : Diagramme d'équilibre du système CaO-Al203-Si02-H20
DRON [1976]
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B.I.4.Les autres phases solides de la pâte de ciment
B.IAa.La portlandite

Cette espèce est très bien connue; elle précipite lors de l'hydratation du C3S en CSH. Sa
solubilité a été étudiée à différentes températures par BASSETT [1934].
B.IAb.Le Gypse

Cette phase, que l'on ajoute au clinker, est stable dans certains cas dans la pâte de
ciment. Sa structure et sa solubilité sont bien connues (BATLEY et Al [1985]).

B.IAc.Les hydrates ferrifères du ciment

Le fer contenu dans une pâte de ciment provient essentiellement du C4AF. L'hydratation

de ce composé donne les mêmes types d'hydrates que ceux obtenus avec du C3A, mais avec du
fer (Fe^) à la place de l'aluminium (Al3+) (CHATTERJI ET JEFFRERY [1962],
COLLEPARDI et Al [1979] :

- Aft
- Afin

: 3CaO.Fe203.3CaS04.32H20
: 3Ca0.Fe203.CaS04.12H20

- Hydrogrenats ferrifères : C3FH6-C3FS3-C3AS3-C3AH6.

Dans les phases Aft et Afin, l'aluminium peut n'être que partiellement subtitué par le fer.
L'importance de cette subtitution dépend de la composition de la solution aqueuse en équilibre.
Les hydrogrenats forment une solution solide. Dans des conditions de pression et de
température normales, il peut se former tous les composés de la solution solide C3FH6-C3AH6.

Lia phase solide la plus riche en silice qui peut se former par réaction du C4AF avec du C3S a
la composition suivante : C3A0)5F0(JSH4 (SCHWIETE et LUDWIG [1969]). Naturellement, la
composition de la solution solide dépend de la composition de la solution aqueuse en équilibre.
L'analyse par COPELAND et Al [1960] d'une pâte de ciment Portland âgée montre que

la principale phase aluminate hydratée est l'hydrogrenat de composition : CjAq 6F0 4SH4
B.IAd.Les autres phases solides.
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Des impuretés peuvent se subtituer aux constituants majeurs des phases solides. En effet,
un grand nombre de substitutions peuvent se produire dans les phases Aft et Afin. En général,
on écrit les formules suivantes pour les décrire :

- C3X.3CY. xH20
-C3X. CY. yH20
où X peut représenter Al3+ ou Fe3"1" mais aussi Mn3+, Cr3+, Ti3+ dans certains cas

Y peut être S042-, Cr042", C032", Cl2, 2.0H-.

Certaines des phases Afin formées dans la pâte de ciment sont peu cristallisées et
intimement mélangées avec les CSH.

D'après KALOUSEK [1965], les phases Aft et Afinapparaissent en trop faibles quantités
pour expliquer la présence de tous les ions sulfates : certains doivent donc s'incorporer
directement aux CSH. Pour COPELAND et KANTRO [1969], Al3+, Fe3*, SO2- peuvent entrer
dans la structure des CSH jusqu'à concurrence d'un ion pour 6 silicium.
Bien évidemment, cette liste des phases du ciment n'est pas exhaustive.

B.n.POROSITE ET TEXTURE DE LA PATE DE CIMENT

La porosité de la pâte de ciment régit la cinétique de diffusion qui, comme nous le
verrons au paragraphe suivant, est un facteur responsable de la dégradation.

Nous nous attacherons d'abord à la description de cette porosité avant de rappeler
comment, on la calcule dans la littérature.

B.II. 1.Description de la porosité et de la texture

Comme le montre la figure [13], on distingue deux catégories de pores dans la pâte de
ciment hydratée :

- Les pores de grand diamètre (supérieur à 30 nm), dont le diamètre moyen

augmente avec le rapport E/C, sont appelés pores capillaires. Ces derniers sont les vestiges
de l'espace intergranulaire de la pâte fraîche. Leur taille varie donc avec le degré
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d'hydratation de cette dernière comme le montre la figure [14]. Pour des pâtes de E/C

inférieur à 0,33 ou 0,38 (suivant la granulométrie et la composition du ciment anhydre), la
porosité capillaire est entièrement remplie par les hydrates et n'existe plus.
La porosité capillaire dépend aussi de la taille des grains du ciment anhydre. En
effet, la réactivité du matériau augmentant avec la diminution de la taille des grains
anhydres, nous avons pour un E/C et une échéance donnés, davantage d'hydrates formés
pour un ciment finement pulvérisé que pour un ciment grossièrement broyé.
La continuité des pores capillaires est interrompue pour des E/C inférieurs à 0,74]
(NEVTLLE [1963]). Cependant ils restent interconnectés par les micropores.
- Les pores de faible diamètre (inférieur à 10-20 nm) sont appelés micropores ou
pores des gels. Ils sont une caractéristique intrinsèque des hydrates et dépendent peu du
rapport E/C (BARON et al [1981]42). D'après POWERS et BROWNYARD43[1948], l'eau

remplissant ces pores correspond à une masse de 0,21 kg pour 1 kg de ciment anhydre,
pour des pâtes d'un E/C supérieur à 0,38, c'est-à-dire entièrement hydratées.
La pâte de ciment s'hydrate uniquement aux dépens de l'eau de la porosité capillaire,
car l'eau de la microporosité n'est pas réactive. Cette microporosité est donc en quantité
proportionnelle à la masse d'hydrates formée.
Le gel de CSH est le principal hydrate responsable de la microporosité. Des études sur
une pâte obtenue par hydratation de C3S montrent qu'elle est particulièrement riche en

micropores (0,24 kg par kg de C3S) et confirment que la microporosité ne varie pas avec le

rapport E/C comme le montre la figure [15]44 (OLDER et KÔSTER [1986]). L'évolution de la
microporosté en fonction du rapport C/S est méconnue. Dans une pâte de ciment dégradée

dans laquelle le rapport C/S des CSH diminu, comment va-t-elle évoluer?

Les autres phases solides se trouvent dans la pâte de ciment sous forme de cristaux non
poreux. Leur taille est fonction de la composition du ciment anhydre et du mécanisme
d'hydratation. Cependant elle varie peu d'une pâte de ciment à l'autre.
La portlandite se présente sous forme de plaques relativement fines et de l'ordre de 10
microns de longueur. L'ettringite précipite dans les cavités laissées par les CSH sous forme de

très fines aiguilles mesurant plusieurs microns et divise les pores en pores plus petits. Les

phases hexagonales comme le monosulfoaluminate ou le C4AHj3 se présentent sous forme de

plaquettes d'une dizaine de microns de longueur et d'un micron d'épaisseur45 (REGOUR
[1980](Paris))
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-*•

diamctrc de porc en A

Figure [13] : Courbes de distribution de la porositépour des pâtes de ciment
à divers E/C VERBECK et HELMUTH [1968] (BARON et al [1981])

Figure [14] : Courbes de distribution de la taille des pores

d'une pâte de ciment CPA (E/C = 0,6) pour différents âges
WTNSLOW et DIAMOND [1970]46
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Figure [15] : Courbes de distribution de la taille des pores d'une pâte de C3S
à divers E/C. Les faibles différences observées pour les pores inférieurs à 10 nm sont à

attribuer à l'imprécision de la mesure ODLER et KÔSTER [1986]

B.H.2.Calcul de la porosité d'une pâte de ciment : modèle de POWERSBROWNYARD [1947]

Dans la pâte de ciment, on peut définir deux types d'eau:

- l'eau libre qui correspond à l'eau remplissant les pores (pores capillaires et micropores)
- l'eau liée qui entre dans la composition des hydrates

m , masse d'eau libre d'un échantillon, correspond à la perte de masse de celui-ci à 60°C

m,,, masse d'eau liée est son complément par rapport à la masse totale d'eau la pâte de
ciment.

(mf). Elle est donc déterminée à partir de la formule suivante :
m,, = m, - m

Le modèle de POWERS-BROWNYARD permet de déterminer, à partir du rapport E/C,
les masses et les volumes de l'eau liée et de l'eau libre par kg de ciment anhydre, mais aussi la

porosité capillaire et la microporosité. Leur modèle repose sur le graphique expérimental de la
figure [16].

W/C : Rapport Eau sur Ciment initial (E/C)
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Wt/C : Rapport Eau totale sur Ciment (m/C)

Wg/C : Rapport Eau évaporable sur Ciment (nig/C)
Wn/C : Rapport Eau liée sur Ciment (m^C)
On distingue sur ce graphique deux régimes linéaires :

Wg/C = 0,482 x Wt/C
Wg/C = Wf/C - 0,227

< 0,38 :
> 0,38 :

Wg/C = 0,930 x Wn/C
Wn/C = 0,227

ou
ou

[1]
[2]

Pour des W/C inférieurs à 0,38, la porosité capillaire est inexistante. Wg/C (ou la
microporosité) croît proportionnellement à la quantité d'hydrates formée (Wn/C).
Lorsque W/C est supérieur à 0,38, la pâte est entièrement hydratée : la quantité d'eau liée
aux hydrates (Wn/C) et la microporosité ne varient plus en fonction de W/C; l'augmentation de
la quantité d'eau dans la pâte de ciment (augmentation de W/C) entraîne donc une
augmentation de la porosité capillaire.
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Figure [16] : Relation entre le rapport initial Eau sur Ciment (W/C),Eau total/Ciment (W/C),
et Eau évaporable/Ciment (Wç/C) d'une pâte de ciment Portland
POWERS (TAYLOR [1990])
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C.MODELE
DANS

UN

THEORIOUE

MILIEU

DE

R E A C T IO N S- DIFFU S IO N

POREUX

Lorsqu'une pâte de ciment est en contact avec une solution agressive, deux phénomènes
se produisent :

- les gradients de concentrations entre l'eau interstitielle de la pâte de ciment et la
solution agressive créent un transfert d'ions (phénomène de diffusion chimique).
- les variations de concentrations dans l'eau interstitielle de la pâte de ciment,

provoquées par la diffusion, engendrent des sur/sous-saturations par rapport à
différentes phases solides, et des phénomènes de dissolution ou de précipitation
(réactions chimiques).

La cinétique de la dégradation chimique du béton est donc la résultante de ces deux
cinétiques.

L'hypothèse de l'équilibre local étant posée, la cinétique de lixiviation ne dépendra que
des équilibres chimiques et de la vitesse de diffusion.

Avant de traiter le couplage de ces deux phénomènes et la notion d'équilibre local, nous
rappellerons les équations de transport par diffusion.

C.I.DIFFUSION SANS REACTION CHIMIQUE

CI. 1.Première loi de Fick

Les équations de diffusion ont été établies par FICK (1855) à partir des équations
utilisées pour décrire les transferts de chaleur par conduction. Dans le cas d'un transfert dans
une seule dimension, le flux de matière est proportionnel au gradient de concentration :

F:flux de matière par unité de surface dans la direction des x(mol.s-1.dm"2).
D : coefficient de diffusion (dm2.s"1)
x : coordonnée dans l'espace, mesurée sur la normale à la section (dm)

41

C : concentration de la substance diffusante (mol.dnr^)
Dans un milieu poreux, le coefficient de diffusion dépend de la "tortuosité" (x) et de la
"constrictivité" (ô) des pores.

Ainsi, x rend compte de la non-rectilignité des pores et ô des résistances suplémentaires
dues aux "accidents de parcours" (étranglements, bifurcations).

Si l'on note Dv le coefficient de diffusion dans l'eau pure, le coefficient de diffusion dans
un milieu poreux est (VAN BRAKEL et al [1974]47) :
1

D =^DV48
t2
R T

avec Dv =
r:
v 67t r) aN

[4]

[5]
LJ

R : constante des gaz parfaits = 8,314 SI
T : température absolue (KELVIN)
a : diamètre de la particule (m)

ri : viscosité de l'eau = 10"3 SI à 20°C
N : nombre d'AVOGADRO = 6,023 1023

Dans des cas simples (empilements de sphères de même diamètre), les paramètres
"tortuosité" et "constrictivité" peuvent être calculés théoriquement. Dans le cas d'un milieu

poreux complexe comme la pâte de ciment, ils ne peuvent être obtenus qu'expérimentalement
et ne peuvent pas être calculés indépendamment. Dans ce cas, on préfère définir un facteur
forme (f) tel que :

Certains auteurs ont essayé de relier le coefficient de diffusion réel à la porosité. Leurs
corrélations ne sont applicables que dans des cas particuliers et aucune ne convient au ciment
hydraté.

C.I.2.Deuxième loi de Fick

42

Un bilan matière sur une épaisseur élémentaire permet d'établir la seconde loi de Fick :

s

s

ÔFX

ÔFX

Fx"lx~dx

F*+5xdx
-»

-»

x-dx

x+dx

Figure [17] : Bilan matière sur un volume élémentaire dans
le cas d'une diffusion simple

s

: surface du volume élémentaire présentée à la diffusion

2.dx : épaisseur du volume élémentaire.
La variation de concentration dans un volume d'épaisseur élémentaire pendant un temps
dC

très court s'écrit : s 2 dx —

5FX

s.(Fx-^--dx)-s.(Fx +-^dx)
Sx

La variation de flux s'écrit

Le bilan matière donne :

dC

3F,

ôt

dx

dFx

s 2dx — = s.(Fx - -r- dx) - s.(Fx + —
dx)
dx

d'où

dÇ = d¥x

[7]

ôt" dx

La combinaison de cette équation [4] avec la première loi deFick (équation [3]) donne :
dC
dt

d2C
dx2

[8]
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Pour résoudre cette deuxième loi de Fick dans le cas d'un milieu semi-infini, on peut
utiliser la transformation de Boltzmann.

C.I.3.Transformation de Boltzman

Un milieu est dit semi-infini s'il admet les conditions suivantes :

- condition initiale (t = 0) :
- condition aux limites (x = 0) :

C = Cq pour x > 0
C = Ci pour t > 0

Pratiquement, cela signifie que :
- l'échantillon est de grande dimension par rapport à l'épaisseur attaquée

- les concentrations dans le milieu agressif sont constantes : il est agité et renouvelé très

fréquemment ou les variations de concentration provoquées par l'arrivée ou le départ
d'ions sont très faibles.

Les conditions de stockage (eaux de ruissellement) et notre contrainte de durabilité
(subsistance d'un noyau inattaqué) correspondent donc à un milieu semi-infini.
Boltzmann (1894) a montré que la seconde loi de Fick, dans le cas d'un milieu semi-

infini, pouvait être transformée en une équation différentielle ordinaire grâce au changement de
variable suivant : r\ = ~~f . Dans ce cas, nous avons :

en

1.

^n=

x

dÇ=J_dç

dx 2\ft ^ dx 2Vtdr)
dÇ=

x dC

dt "4VÏ3 ^ dt~~4yjëdT]

[9]

[10]

L'équation [10] correspond au premier terme de la deuxième loi de Fick. Le deuxième
terme de cette même équation après la transformation de Boltzmann s'écrit :
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d_

D dC

dx

dx

2-s/tdri

J__d_
4tdîi

D

dÇ

[11]

dri.

Finalement, en identifiant [10] et [11], la deuxième loi de Fick devient

dÇ =_d_ r.dC

^ drj dr( l

[12]

dr|.

Les conditions initiale et aux limites s'exprimant en fonction de x et de t peuvent être
écrites en fonction de rj uniquement :

C = Cq pour x = 0 devient

C = C0

pour ri = 0

pour V t >0

C = Cj

pour ri = + oo pour V x > 0

et

C = Ci pour t = 0 devient

La transformation de Boltzmann ne peut être faite que si :
- le coefficient de diffusion n'est ni fonction de x, ni fonction de t. S'il est variable, il ne

peut être fonction que de C.
- la diffusion ne se produit que dans un milieu non fini.

En effet, dans le cas contraire, la condition aux limites serait fonction de l'épaisseur 1, et
ne pourrait donc pas s'exprimer en fonction de ri seul :
1

La condition usuelle C = C0 pour x = 1 devient C = C0 pour r\ = —jF avec la
transformation de Boltzmann.
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C.ILDIFFUSION AVEC REACTION CHIMIQUE DANS UN MILIEU POREUX

De nombreux auteurs, tels que LITCHNER D[1985], LITCHNER et A1D48 [1986],
FRANTZ et MAOD[1979] se sont intéressés, au cours de travaux de géochimie, à la diffusion
avec réaction chimique dans un milieu poreux.

CIL 1.Equations de conservation de masse :

Le bilan matière sur une tranche d'épaisseur (2.dx) s'écrit pour une section unitaire :
dC:

i dS;

ôFix

ôFix

d'où

dCj_

d2Cj i gSj

dt ~

dx2 "$ dt

[23]

Volume du liquide

* :Porosité Volume du liquide +solide
S; : Concentration en phase solide du constituant i, exprimée en mol par dm^ (de solide +
liquide).

5S;

L'équation [8] est continue. L'équation [13] ne peut être résolue que si — est également
continue.

A priori, la quantité arrivant ou partant par réaction chimique suit une cinétique de
3S;
dissolution ou de précipitation. Dans ce cas, -r~ est une fonction continue des surfaces des
solides qui réagissent et des concentrations en solution.

C.II.2.Hypothèse de l'équilibre local
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L'écriture de l'équation [13] se fait grâce à un bilan matière sur un volume de petite

épaisseur. Ce volume élémentaire est supposé petit par rapport aux changements s'y produisant

mais grand par rapport à l'hétérogénéité du matériau. LICHTNER7[1985] l'appelle "Volume
Elémentaire Représentatif (VER). Si l'on admet que, dans ce volume, la solution interstitielle
est en équilibre chimique avec les phases solides présentes, il y a, par définition, équilibre local.
Ce sera le cas si les variations de concentrations dues à la diffusion des ions dans le VER sont

instantanément compensées par la dissolution ou laprécipitation de phases solides pour rétablir
l'équilibre chimique. Dans le cas de réactions chimiques lentes, le transport d'ions par diffusion
ne serait que partiellement compensé par ladissolution ou laprécipitation de phases solides.
A priori, rien ne permet de savoir si l'on aura équilibre local ou non dans les pâtes de
ciment soumises à un corrosion aqueuse. Cependant, BUIL [1990], en comparant les

cinétiques de diffusion et de réaction, montre que la vitesse de réaction chimique est beaucoup
plus rapide que celle de diffusion, et confirme cette hypothèse.

Expérimentalement, l'hypothèse de l'équilibre local pourra être vérifiée par l'existence de

fronts de dissolution ou de précipitation dans le solide (LICHTNER7 [1985]). En effet, dès
que les concentrations dans la solution interstitielle ne sont plus en équilibre avec une phase
solide, la phase solide est dissoute totalement (front de dissolution), et dès que la solution
interstitielle atteint la saturation par rapport à une phase solide, la phase solide précipite
brutalement en quantité importante (front de précipitation).

C.n.3.Le "zonage" du milieu en cours de réaction et les équilibres entre les
phases solides et la solution
3S;

Dans l'équation [13], le terme -JT" dépend des phases solides présentes. En effet, nous
pouvons écrire les m réactions chimiques sous la forme suivante :

Y v A <-_»B

l<y<m

i= l

2vivAi =Bv

l<v<m
l<*<

[14]
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- By : désigne la phase solide formée parla réaction y
- Aj : les espèces aqueuses

- viM/ : les coefficients stoechiométriques delaréaction y du constituant i
-n

: le nombre de constituants indépendants

-m

: le nombre de phases solides

Nous avons donc la relation suivante entre les concentrations des n constituants en phase

solide (S;) et les concentrations des mphases solides (Sgv)
41=111

1 <i<n

[15]

41=1

4/=m

dS1=ô_ Ev. s
'BvfJ

[16]

14/

dt " a

41=1

L'équation [13] devra donc être résolue sur chaque zone où la minéralogie est constante
ôSi
(problème de continuité de ~t~). Chaque zone sera délimitée par un front de précipitation ou
de dissolution d'une phase solide (figure [18]).

Zone 1

Zonek-1

Zonek

Milieu Agressif

Milieu infini

(C, = Cte = Ct0)

(C, = Cte = Cu)
li

lk-2

lk-i

Figure [18] : "zonage" de la partie altérée de la pâte de ciment, constitué d'un assemblage
de domaines multi-minéraux séparés par des frontières mobiles.
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C.II.4.Equations au niveau des fronts de dissolution ou de précipitation

L'avancement d'un front (figure [19]) peut être décrit grâce à l'équation de Rankine-

Hugoniot8 (LICHTNER et al [1986]) :

S

+

aci+

*r*iDj+u"àr
dC{

di
dt

Figure [19] : Avancement d'une frontière j

SG-

dC-;

dl,

[17]

*iD^ âT^ -*» D^ "âT^ =(Sy*"V) dt"

où Cf et Sjj- : concentrations en solution et phase solide à droite de la la frontière j
C;+ et S;j+ : concentrations en solution et en phase solide à gauche de la la frontière j
dji
"TT : la vitesse d'avancement

lj : la distance parrapport à la surface initiale du solide du front j.

C.Il.S.Cinétique d'évolution du système dans le cas particulier du milieu semiinfini et de l'équilibre local.

Pour pouvoir modéliser la diffusion des ions dans un milieu poreux réagissant
chimiquement avec la solution interstitielle, dans le cas où il existe des équilibres locaux entre
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les phases solides et la solution aqueuse, nous découpons la zone de diffusion en différentes
unités de constitution minéralogiqueconstante (figure [18]).

Dans chaque zonej (ou unité), il nous faut résoudre simultanément :
- l'équation [15] pour les n constituants indépendants

- les ra équations d'équilibres chimiques pour les nij phases présentes dans lazone j
Au niveau d'une frontière j, les équations suivantes doivent être résolues simultanément :
- les n équations [17] décrivant l'avancement du front

- les mj équations d'équilibres chimiques pour les n^ phases présentes à la frontière j
- les n équations [15] de la zone j
- les n équations [15] de la zone j+1

A partir des n équations linéaires [15] et des mj équations [14], nous pouvons déterminer
dans chaque zone j, (n-nij).n variables bijz :

2 b.. S. = 0

1<z<n-m.

[ig]

Lacombinaison des équations [13] et [16] conduit à n - mj équations dans chaque zone j
contenant m,- phases solides.
[19]

avec : X.:
= *-»
T1 b.yz Ci
^J

l<z<n-m.
j

i= i

On suppose que tous les coefficients de diffusion Dy sont égaux à Dj dans une zone j.
Cette hypothèse est justifiée car le coefficient de diffusion dépend peu de l'espèce diffusante
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dans notre cas (il varie proportionnellement à l'inverse du diamètre des particules qui sont
toutes de dimension comparable).

Nous avons donc dans chaque zone j, un système à n équations non linéaires à n

inconnues composé par n- irij équations [19] et mj équations d'équilibres chimiques entre la
phase aqueuse et les phases solides.

De même, les n équations [17] à la frontière j combinées aux mj équations [18] donnent
n - mj équations :
[20]

avec :Y. = Tb
*•>>

""*

HZ
IJZ

Sz

1 < z < n - m

i= 1

C.n.6.Transformation des équations à dérivées partielles en x et t en équations
x

différentielles ordinaires en ri = —F

2Vt

Le système considéré admet la transformation de Boltzman obtenue par le changement
de variable suivant (figure [20]) :

(x,t) -» r) =

Zone 1

2yft
Zone k-1

Zone k

Milieu Agressif

Milieu infini

(C, = Cte = C0) '

(Ci = Cte = Cu)
•no

ni

Tlk-2

Figure [20] : zonage représenté en fonction de r| = ~~r

Hk-1

Leséquations [13] et [19] au niveau d'une zone j deviennent :

2^ fi-i
dîi dr|

dCi

2ndSj

drj

<t> d-q

(n équations)

[21]

(n- nij équations)

[22]

De même.les équations [17] et [20] au niveau d'une frontière j deviennent

dCr

dCi+

(n équations)

[23]

(n - mj équations)

[24]

dr|

Comme dans le cas d'une diffusion dans un milieu semi-infini sans réaction chimique, les

conditions initiale et aux limites s'exprimant en fonction de x et de t peuvent être écrites en
fonction de rj uniquement :

C; = C; 0 pour x = 0

devient

Q = Cw

pour t| = 0 pour Vt >0

devient

Cj = Cu

pourr| = +oo

et

Cj = Cj! pourt = 0

pourVx>0

Remarque 1 : Les équations aux frontières [23] et [24] s'écrivent en fonction de r|
uniquement. Ces équations déterminent les conditions aux limites des équations entre deux
frontières. Pour les équations [19] et [20], se trouvant entre les frontières 1 et 1 + 1, les
conditions aux limites sont :

pourti = T|,

X^ = X^,

pourri = Ti1+1

XZij = Xz?i+i

et
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Les conditions aux limites pour les équations [21] et [22] s'expriment donc en fonction

de r| uniquement. Elles admettent donc la transformation de Boltzmann.
Remarque 2 : L'équation [22] avec les conditions aux limites suivantes :
pour ri = ti0 = 0

\

= X^

pour n. = 11,

X^X.1

et

devient :X_= a erf( ~"F=) + X^ (calcul décrit dans l'annexe )

[25]

VDi
Xzl -XzO
avec a =

On a considéré le coefficient de diffusion D, constant dans toute la zone 1. Cette

hypothèse est vérifiée pour de faibles de concentrations en phase solide. Le calcul numérique
permettra de le confirmer.
a
*

On définit Qz : Qz = s -D..4).

Làx J

dt

[26]

x=0

0

s

: surface de diffusion

<)) : porosité.

Q est une somme de quantités lixiviées dans la solution agressive à l'instant tn :

Qz =ZbilzQ,

Uz<n-

m
i

i= i

V

En remplaçant ri par—F dans l'équation [25], on obtient

X,= a erf(-7=) + \0

[27]
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dX^
dx

x=0

VûtD

Q-=SJ-D'*^dt
0

A/vôi
Qz =-2.s.d).a.D1.^/^-=-2.«|,>saV~

[28]

Le signe négatif traduit le départ des espèces diffusantes de la pâte de ciment.
Il est intéressant de noter que Qz est proportionnel à la racine carrée du temps. Comme

Qz est la somme de quantités Hxiviées des différentes espèces, la quantité lixiviée de chaque
espèce sera proportionnelle à la racine carrée du temps.

Remarque 3: La quantité de solide précipitant ou se dissolvant est proportionnelle à la

racine carrée du temps car toutes les équations du modèle peuvent s'écrire en fonction de r\
uniquement.
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D.CONCLUSION

Notre objectif d'un modèle de prédiction de la durabilité du béton, prenant en compte
l'équilibre local et lés transferts par diffusion, nous a conduit à nous intéresser aux ciments
hydratés c'est-à-dire à :

- la composition et à la solubilité des principaux hydrates contrôlant l'équilibre chimique
- leur texture et leur porosité, contrôlant la diffusion

L'étude de la littérature témoigne de la complexité du ciment et de la nécessité d'acquérir
des données sur :

- l'équilibre chimique de CSH, identiques à ceux rencontrés dans la pâte de ciment, en
fonction du rapport C/S

- l'évolution de la texture des CSH en fonction du rapport C/S, afin de pouvoir
déterminer la microporosité dans la zone dégradée.

Le modèle de dégradation dans le cas d'un milieu semi-infini, repose sur l'hypothèse de
l'équilibre local et d'un transport diffiisionel. Il prévoit des quantités lixiviées proportionnelles à
la racine carrée du temps et un zonage du ciment où chaque zone a une minéralogie constante.
La vérification de ces deux résultats permettra de valider les deux hypothèses du modèle.
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CHAPITRE II

RESULTATS

EXPERIMENTAUX
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A.INTRODUCTION

En faisant l'hypothèse de l'équilibre local et d'un transport diffusionnel dans un milieu
semi-infini, nous en avons déduit que la quantité lixiviée était proportionnelle à la racine carrée
du temps.

Rappelons que l'équilibre local suppose la persistance d'une zone inattaquée pendant
toute la durée de la lixiviation et la juxtaposition de zones de minéralogie constante, séparées
par des fronts de dissolution ou de précipitation.
Dans la première partie de ce chapitre, nous exposons nos essais de lixiviation sur des
pâtes de ciment massives pour valider les hypothèses du modèle.

La deuxième partie présente les expérimentations sur des pâtes de ciment pulvérisées qui
nous ont apporté les connaissances nécessaires à la résolution du modèle :

- évolution des CSH dans la zone dégradée (équilibre chimique et texture).
- équilibres chimiques entre la pâte de ciment et la solution aqueuse dans la zone
dégradée.

57

B.EXPERIMENTATIONS SUR DES PATES DE CIMENT
MASSIVES

REVERTEGAT et al [1992] ont suivi la dégradation de différentes pâtes de ciment dans
diverseses solutions agressives maintenues constantes. Les analyses, effectuées uniquement sur

les phases solides, n'ont pas permis de vérifier la loi de dégradation en racine carrée du temps.
En effet, l'imprécision des mesures ne permet pas de dégager une loi de dégradation.
Cependant, ces travaux ont permis de montrer que :

- lefacteur principal responsable de la dégradation est l'acidité du milieu
- l'altération se traduit essentiellement par la lixiviation de la portlandite et par une
décalcification progressive des CSH du centre jusqu'àla surface de l'éprouvette.

Nous avons développé une technique de suivi de lixiviation permettant de déterminer en
fonction du temps la nature et la quantité des ions lixiviés.

Une étude approfondie d'une pâte de ciment après quelques mois de lixiviation nous a
permis de valider les hypothèses du modèle.

B.I. DESCRIPTION DE L'EPROUVETTE, MONTAGES EXPERIMENTAUX
B.Ll.L'éprouvette
B.I.l.a.Le ciment anhydre

Le ciment utilisé pour la fabrication des éprouvettes est un CPA-HP de la société
LAFARGE.

L'analyse chimique élémentaire de ce ciment est donnée dans le tableau [3]

Si02

A1203 Fe203

21,40

5,81

2,24

CaO

MgO

S03

Na20

K20

Ti02

65.41

1..02

3.11

0,05

0.45

0.33

Mn203 p2o5
0.05

0,22

Tableau [3] : composition élémentaire du ciment du CPA-HP anhydre en % massique
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Le diffractogramme au rayons X (figure [21]) montre qu'il est essentiellement composé
de C3S, C2S, C3A, C4AF et de gypse.
L'utilisation de la formule de BOGUE [1952] (annexe II) permet de déterminer la

répartition de ces différents composés dans le ciment anhydre (tableau [4]).

C3S

C2S

C3A

C4AF

Gypse

Divers

51.62

21.51

11.42

6.69

6,58

2,08

Tableau [4] : composition en constituants anhydres du CPA-HP en % massique
d'après la formule de BOGUE
B.I. 1.b.La pâte de ciment

Après 6 mois de conservation de la pâte de ciment dans de l'eau saturée en portlandite,
nous avons à nouveau effectué une analyse chimique élémentaire (tableau [5]) et une analyse

par diffraction des rayons X (figure [22]).
Si02

A1203

Fe203

CaO

MgO

S03

Na20

K20

Ti02

Mn203

p2o5

21.75

5.78

2.02

65.21

1.07

3.30

0.03

0.07

0,29

0.04

0.28

Tableau [5] : composition élémentaire du CPA-HP hydraté en % massique (hors perte au feu)
L'analyse chimique du ciment hydraté est presque la même que celle du ciment anhydre
aux erreurs analytiques près.
On constate néanmoins une diminution certaine de la teneur en potassium et une baisse

de la concentration en sodium. Au cours de la cure, les alcalins ont donc été lixiviés en grande

partie et leurs teneurs dans la pâte de ciment deviennent quasiment nulles.
Le diffractogramme de la pâte de ciment hydraté montre qu'elle est composée de

portlandite, d'ettringite, de monosulfoaluminate, de CSH et de la solution solide hydrogrenathydrogrossulaire. On n'observe plus de phases anhydres.
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Figure [21] : Diffractograamme X du ciment anhydre
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Figure [22] : Diffractogramme du ciment hydraté

B.I.l.c.Dimension de l'eprouvette
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Un béton de site de stockage est reconnu comme "durable" à 300 ans s'il subsiste à cette

échéance une zone inattaquée. De plus, la géométrie des ouvrages de stockage est telle que
l'agression ne se fera que dans une seule direction.
Par conséquent, pour nos essais, la forme et la dimension de l'eprouvette à lixivier
doivent respecter les contraintes suivantes :
- la lixiviation doit être uni-directionnelle sur une surface diffusionnelle constante.

- il doit subsister un coeur inattaqué à la fin de la lixiviation, qui sera limitée dans nos
essais à une durée maximale de deux ans.

Pour des raisons pratiques, la taille de l'eprouvette doit être suffisamment petite pour
loger dans un récipient thermostaté de capacité 0,61.
Les résultats expérimentaux de REVERTEGAT et Al [1992], obtenus sur des pâtes de
CPA (E/C = 0,38) dans des conditions très agressives (pH= 4) montrent que l'épaisseur

attaquée après 3 ans de lixiviation est inférieure à 2 millimètres. Nous avons choisi des
éprouvettes deforme cylindrique avec un diamètre de 25 mm et une hauteur de 50 mm.
Ainsi, après deux ans de lixiviation, il subsistera un important noyau inattaqué et la
région dans laquelle l'agression n'est pas uni-directionnelle (arrêtes du cylindre) ne représentera
que 10 % de la surface après deux ans de lixiviation (pour 2 mm d'attaque) et la surface
diffusionnelle ne variera que de 9 % (calculs en annexe III).
B.I.2.Montages expérimentaux

Le maintien constant des concentrations des différents ions de la solution agressive

représente le cas le plus pénalisant pour la durabilité des bétons de stockage.
Pour d'évidentes raisons de sécurité, ces conditions limites serviront de cadre à notre

modèle. Nous avons donc mis au point des dispositifs expérimentaux permettant de reproduire
ou d'approcher ce cas extrême.

Dans le premier dispositif, la solution agressive est de l'eau maintenue pure (pH 7) par
recirculation sur des résines échangeuses d'ions. La cinétique de lixiviation est suivie par pesée
hydrostatique.

Dans le deuxième dispositif, la solution agressive est renouvelée très régulièrement.
L'analyse chimique du lixiviat permet de déterminer la cinétique de lixiviation des différents
constituants de la pâte de ciment.
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B.I.2.a.Milieu agressifmaintenu constant par recirculation sur des résines échangeuses
d'ions

On suspend un cylindre de pâte de ciment à une balance munie d'un dispositif de pesée
sous socle ; il baigne dans une eau thermostatée à 20°C Une recirculation rapide et en continu
sur lit mélangé de résines fortes échangeuses d'ions permet de maintenir l'eau désionisée et à
pH 7 (figure [23]).

Pour prévenir toute carbonatation du cylindre de pâte de ciment, on effectue un bullage

par de l'azote dépourvu de toute trace de dioxyde de carbone. L'agitation de la solution est
assurée par le bullage et la recirculation; elle est suffisamment importante pour que l'on puisse
considérer la solution comme homogène (sans gradient de concentration).

pompa pèrlatalUqua

dablt a|uata pour

balança pour paaèa
hydroatatlqua
(au mil

àrltar

una

mua an

cuarjs da la colonna
Ut màlania da raaUtaa
àchanfauaas à ions
Fixation da tous àaa ions

contrôla du pU

bain

—

tharmoatatlqua

(AT < 0.1 *C)

àprouvatta da

pâta da clmant
(poids -

qquaa «)

Figure [23] : dispositif expérimental permettant le suivi par pesée hydrostatique de la cinétique
de lixiviation d'un cylindre de pâte de ciment dans une eau maintenue déminéralisée.
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Pour pouvoir effectuer une pesée avec une précision au milligramme, on arrête lors de la

mesure tout ce qui crée une agitation et on recalibre la balance. Le suivi de la cinétique de
lixiviation par cette méthode permet une très grande précision sur l'évolution de la masse du
solide en fonction du temps, dans des conditions bien définies et constantes, tout en
s'affranchissant de l'évolution de sa porosité.

B.I.2.b.Milieu agressif renouvelé très régulièrement

Le dispositif précédent ne permet pas de suivre les espèces lixiviées car elles sont
capturées par les résines échangeuses d'ions (une régénérescence des résines et un dosage des
ions capturés serait certes possible, mais cette technique est très imprécise et difficile à mettre
en oeuvre). Nous avons donc opté dans notre deuxième dispositif pour un renouvellement très
régulier du lixiviat de telle manière que les concentrations dans celui-ci restent faibles par
référence aux concentrations interstitielles des pâtes de ciments corrodées.

Le maintien du pH à 7 par ajout d'acide permet simultanément :
- de suivre en continu la quantité d'ions OH" lixiviés

- de maîtriser le principal paramètre régissant la dégradation de la pâte de ciment
(REVERTEGAT et Al [1992]). Ce suivi nous permet également de fixer la périodicité
du renouvellement de la solution agressive (dés que la quantité d'acide ajouté atteint
5 ml).

L'acide nitrique à 0,5 M est ajouté grâce à une électroburette extrêmement précise (à

0,001 ml près) pilotée par un régulateur de pH régulant à 7,0 *®>2 (figure [24]). La quantité
d'acide ajouté entre deux renouvellements (5 ml) est suffisamment faible pour pouvoir
considérer le volume du lixiviat (500 ml) comme constant. Nous avons choisi l'acide nitrique
car les nitrates sont considérés comme très peu réactifs avec le ciment.

La solution thermostatée à 20°C est agitée grâce à un agitateur magnétique pour assurer
l'homogénéité du milieu. On maintient une surpression d'azote au dessus de la solution pour se
prémunir de toute carbonatation de l'échantillon. Les éventuelles traces de dioxyde de carbone
se trouvant dans l'azote sont épurées par bullage dans de l'eau de chaux.

La masse de l'eprouvette est également suivie par pesée hydrostatique. Ainsi, les deux
dispositifs expérimentaux utilisés peuvent être comparés.

64

(r^
^

pH Mètre
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à0.5M

Automatique

<"

Régulateur pH

Figure [24] : dispositif expérimental permettant le suivi de la cinétique de lixiviation d'un
cylindre de pâte de ciment dans une eau régulièrement renouvelée.

B.I.3.Expériences préliminaires

B.1.3.a.Comparaison des deux dispositifs expérimentaux
Pour déterminer l'influence de la faible variation de composition de la solution agressive

sur la cinétique de lixiviation, nous avons suivi, pour les deux dispositifs expérimentaux,
l'évolution en fonction du temps de la masse de deux éprouvettes identiques (pâte de CPA,
E/C = 0,4).

Le graphe [1] montre une parfaite similitude des courbes de perte de masse obtenues par
les deux techniques de lixiviation. Il est donc très vraissemblable que les variations de
concentrations dans la solution agressive du deuxième dispositif ne modifient ni les mécanismes
ni la cinétique de la lixiviation.

Le régime quasi-linéaire en fonction de la racine carrée du temps (graphe [1]) est
classiquement interprété par le fait que les quantités de solides précipitant ou se dissolvant sont
proportionnelles à la racine carrée du temps. Un tel résultat est en accord avec les équations du
modèle établies dans le premier chapitre.
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3T

Recirculation sur résines

échangeuses d'ions

Ajout d'acide
nitrique

10

20

30

40

(Temps en heures)~0,5
Graphe [1] : Evolution de la masse perdue en fonction de la racine carrée du temps
(maintien de la solution agressive constante par recirculation sur résines ou par
renouvellements fréquents et régulation du pH)

B.I.3.b.Suivi de la lixiviation par ajout d'acide nitrique

Le tracé de la quantité d'acide ajouté (qui correspond à la quantité d'ions hydroxyles
lixiviés) en fonction de la racine carrée du temps donne également une courbe quasi-linéaire (cf
graphe [2]).

Ce résultat est en accord avec l'équation [28] du chapitre I concernant le modèle. En

effet, la quantité lixiviée (dans notre cas, les ions hydroxyles) est proportionnelle à la racine
carrée du temps. Cependant, dans ce mode de suivi de la lixiviation, l'obtention du régime
linéaire n'est pas instantanée. Nous avons constaté qu'elle dépendait de l'eprouvette.
Nous avons alors étudié l'influence des modes de préparation et de conservation de
l'eprouvette car nous les soupçonnions d'être responsables de ce phénomène.
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Graphe [2] : Quantité d'acide ajouté(ou quantité d'hydroxyles lixiviées)
en fonction de la racine carrée du temps

B.I.3.c.Influence du mode de conservation sur la vitesse de lixiviation

Nous avons préparé et suivi la cinétique de lixiviation des trois éprouvette suivantes :

éprouvette (a) : moulée dans du téflon et conservée dans de l'eau saturée en portlandite
pendant 1 mois.

éprouvette (b) : moulée dans du PVC et conservée dans de l'eau saturée en portlandite
pendant 6 mois, puis carottée aux dimensions souhaitées juste avant sa mise
en lixiviation.

éprouvette (c) : moulée dans du téflon et conservée dans de l'eau saturée en portlandite
pendant 6 mois.

Le graphe [3] fait apparaître une mise en régime linéaire en fonction de la racine carrée
du temps plus ou moins longue suivant l'eprouvette.

Pour l'eprouvette (b), dont la surface a été obtenue par usure (carottage), elle est
pratiquement instantanée ; par contre pour l'échantillon (c), moulé puis conservé dans l'eau de
chaux, elle est beaucoup plus longue.
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Ceci est dû à une couche protectrice de calcite qui se dépose en surface lors de la
conservation en eau de chaux comme le montre l'analyse par diffraction X de la surface d'un
cylindre de CPA conservé dans de l'eau saturée en portlandite. Cette couche étant d'autant plus
importante que la conservation est longue, le temps d'obtention du régime linéaire est moins
long pour l'eprouvette (a) conservée moins longtemps en eau de chaux que pour
l'eprouvette (c).
Le dépôt de calcite, au contact du lixiviat dépourvu de dioxyde de carbone et aux faibles
concentrations en calcium et en hydroxyles, se dissout plus lentement que la pâte de CPA. Une
fois la couche protectrice dissoute, on retrouve une droite correspondant à une lixiviation
contrôlée par la diffusion.
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Graphe [3] : Influence du mode de conservation sur la vitesse de lixiviation.

B.1.4.Conclusions

Nous avons mis au point une technique expérimentale permettant

- de reproduire des conditions permettant une "simulation pessimiste" des stockages de
déchets radioactifs (concentrations dans la solution agressive quasi constantes)
- de suivre les différents ions lixiviés.
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Des essais préliminaires montrent la validité de cette technique et sa cohérence avec les

hypothèses de départ. Ils montrent aussi la nécessité d'utiliser des éprouvettes carottées juste

avant la mise en lixiviation afin d'éviter l'effet parasite d'une couche de calcite se déposant lors
de la cure en eau de chaux. En l'absence de cette couche protectrice (qui ralentit la
dégradation), la lixiviation d'une pâte de ciment suit une cinétique proportionnelle à la racine
carrée du temps, avec une mise en régime permanent instantanée.

B.H.ETUDE DE LA LDCIVIATION D'UNE PATE DE CIMENT

B.II. 1.Suivi de la lixiviation

Sur un cylindre de pâte de CPA, nous avons parallèlement suivi en fonction du temps :
- l'évolution de la masse

- la quantité d'acide ajouté

- les quantités d'ions lixiviés (par analyse du lixiviat recueilli après renouvellement).

B.II. La Corrélation entre la quantité d'acide ajouté et les différents ions lixiviés
L'analyse du lixiviat permet de déterminer les différents ions lixiviés et de les relier à la

quantité d'acide ajouté. Pour une pâte de ciment, il s'agit des éléments suivants : calcium,

silicium, aluminium, fer, potassium et sodium.
Pour interpréter les résultats, nous avons tracé la quantité dosée en différents ions sur la
quantité d'acide ajouté en fonction du temps (graphe [4]). L'aluminium ne figure pas sur le
graphe [4], car les quantités lixiviées sont inférieures à la limite de détection de l'appareillage
utilisé (1 umol/1). A titre comparatif, la concentration en calcium dans le lixiviat est environ de
5 mmol/1.

Les rapports des quantités des différents ions lixiviés sur la quantité d'acide ajouté sont
constants en fonction du temps (exception faite de l'ion potassium). Cela signifie que ces ions

suivent la même cinétique que l'ion hydroxyle.
Pour l'ion potassium, on obtient une courbe décroissante puis une droite également

parallèle à l'axe des abscisses : le rapport de la vitesse de lixiviation du potassium sur la vitesse
de lixiviation des hydroxyles diminue rapidement avant de se stabiliser.
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Ces différentes courbes correspondent à différentes cinétiques de diffusion
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Graphe [4] : corrélationentre la quantité d'acide ajouté
et les différents ions lixiviés

* cas du potassium et sodium

Initialement le potassium est présent majoritairement dans la solution interstitielle de la
pâte de ciment : cette forte concentration, héritée de l'hydratation et de la prise, ne sera pas
renouvelée par dissolution d'une phase solide lors de la lixiviation. De ce fait, le milieu
interstitiel s'épuise en potassium au fur et à mesure que celui-ci diffuse dans le lixiviat. Cette
lixiviation a déjà débuté lors de la cure en eau de chaux (paragraphe [B.I.l.b]). Il y a donc au
cours du temps une diminution rapide du potassium dans toute l'eprouvette ainsi qu'une
diminution du gradient de concentrations entre la solution agressive (renouvelée régulièrement)
et le centre de l'eprouvette.

En revanche, pour l'ion hydroxyle, le gradient de concentration est constant (loi en racine
carrée du temps mise en évidence au paragraphe [B.I.3.b], et conforme au modèle établi dans
le premier chapitre).
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On a donc un ralentissement de la lixiviation du potassium par rapport à celle des ions

hydroxyles, la vitesse de diffusion dépendant directement du gradient de concentrations. La
cinétique de lixiviation du potassium ne suivant pas comme les hydroxyles une loi en racine
carrée du temps, on en déduit que l'échantillon n'est pas suffisamment grand pour qu'on puisse
le considérer comme un milieu semi-infini vis-à-vis du potassium.

On s'attendrait à trouver le même résultat pour le sodium qui est également un alcalin.

Toutefois, les concentrations en jeu sont si faibles que l'imprécision des mesures masque le

phénomène. L'obtention d'une droite parallèle à l'axe des abcisses pour le potassium au bout
d'un certains temps s'explique également par l'imprécision des mesures.

* Cas des autres ions.

Pour les autres ions, qui proviennent de la dissolution des constituants de la pâte, nous
obtenons des droites parallèles à l'axe des temps, car les quantités lixiviées pendant

l'expérimentation ont été suffisamment faibles pour qu'il y ait toujours, au centre de
l'échantillon, un noyau source qui alimente la solution interstitielle. Nous avons donc pour ces
ions la même cinétique de diffusion que pour l'ion d'hydroxyle (la pâte peut être considérée
comme un milieu semi-infini).

On constate, pour tous les ions lixiviés à l'exception du calcium, un rapport quantité

lixiviée sur quantité d'acide ajouté très faible (de l/500eme à l/50eme).
Dans le cas du calcium, ce rapport atteint une valeur beaucoup plus importante (0,5).

Elle correspond au rapport calcium sur hydroxyles de la neutralité électrique lorsque seulsles
ions calcium et hydroxyles se trouvent en solution : 2.[Ca2+] = [OH ] On peut considérer
que c'est effectivement le cas, vues les faibles quantités lixiviées pour les autres ions.

Une interprétation plus fine des vitesses de lixiviation des divers ions serait hasardeuse,
en l'absence d'informations complémentaires sur la microstructure de la pâte de ciment
(chapitre A.III).

L'attaque d'un cylindre de pâte pure de ciment (CPA) par de l'eau pure ou peu
minéralisée se traduit par une lixiviation pratiquement exclusive des ions hydroxyles et
calcium avec une cinétique conforme aux équations du modèle.

Le dispositif de suivi par maintien du pH à 7, grâce à un ajout d'acide nitrique, permet de
suivre facilement la lixiviation de l'ion le plus lixivié et de maintenir constant le facteur

responsable de cette lixiviation (pH de la solution agressive). Les concentrations dans la
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solution agressive des autres ions lixiviés sont également maintenues constantes grâce aux
renouvellements réguliers : la solution agressive peut donc être considérée comme un milieu

infini en accord avec notre hypothèse de départ.

B.II.l.b. Etude particulière de la corrélation entre la quantité d'acide ajouté et la
quantité d'ions calcium lixiviés

Nous nous attachons ici à l'étude approfondie des quantités d'ions calcium lixiviés en
fonction de la racine carrée du temps.
On a une bonne corrélation entre les quantités d'ions hydroxyles et calcium lixiviés : en
effet, si nous calculons :

- la quantité équivalente de portlandite lixiviée à partir de la quantité d'acide ajoutée
- la quantité équivalente de portlandite lixiviée à partir de la quantité de calcium lixivié,
et si nous les faisons figurer en fonction de la racine carrée du temps sur le même
graphique (graphe [5]), on obtient une excellente superposition des deux droites.
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Graphe [5] : Corrélation entre la quantité d'acide ajouté et
la quantité d'ions calcium lixiviés.

Nous ne pouvons pas pour autant en déduire que seule la portlandite a été lixiviée, car un
raisonnement simple montre que les CSH se décalcifient :
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En effet, à partir des hypothèses du modèle (chapitre I), et sachant qu'en première

approximation un ciment CPA peut être considéré comme une pâte de C3S
(CSH + portlandite), nous pouvons déduire (dans une étape préliminaire) les profils de
concentrations approximatifs des ions calcium, hydroxyle et silicium dans la solution
interstitielle.

Avant l'agression par de l'eau pure, la pâte de ciment est représentée par les points (a) et
(a') sur les graphes [6a] et [6b] (BERNER [1989], BARRET et BERTRANDIE [1988]). Ces
points caractérisent un système invariant car nous avons deux constituants en solution (calcium
et silice) et deux phases solides (portlandite et CSH). A température et pression constantes, la
règle des phases impose zéro degré de liberté. De ce fait, l'agression de ce système débutera
par la dissolution de la phase la plus soluble, c'est à dire la portlandite. Le système est alors
décrit par les points (b) et (b') correspondant à l'équilibre du CSH non décalcifié d'une pâte de
C3S avec sa phase aqueuse.

Lorsqu'on plonge l'eprouvette pendant un certain temps dans de l'eau maintenue
déminéralisée, la portlandite se dissout et des profils de concentrations se créent dans la
solution qui imprègne la partie attaquée. L'attaque s'opère depuis la surface de l'eprouvette,
caractérisée par les points (c) et (c1), jusqu'au noyau inattaqué, caractérisé par les points (a) et
(a')) (graphes [6a] et [6b]). L'équilibre solide-liquide dans la partie dégradée est décrit par les
courbes se trouvant entre les points (b) et (c), (b1) et (c') (graphes [6a] et [6b]).

Les points (c) et (c1) ont été placés en calculant le rapport des concentrations en calcium
et en silicium à la surface de l'eprouvette. En effet, leur rapport de vitesses de lixiviation est de
25 (graphe [4]); ces vitesses peuvent être considérées directement proportionnelles aux
différences de concentrations entre la surface de l'eprouvette et la masse du milieu agressif où
toutes les concentrations sont nulles (eau déminéralisée).

Sur le graphe [6a], on voit bien qu'il y a diminution du rapport C/S dans les CSH entre

les points (b) et (c). On aura donc, dans le cylindre de pâte de ciment, une décalcification
progressive des CSH (perte de calcium et d'hydroxyles). Elle est due à une diminution de la
concentration en calcium et hydroxyles au contact des CSH, et au fait que équilibre local entre
le solide et la solution interstitielle impose que la composition du solide se modifie pour être en
équilibre avec la phase aqueuse.

Les ions calcium et hydroxyles lixiviés proviennent donc de la lixiviation de la

portlandite et de la décalcification des CSH. Nos résultats sont en accord avec ceux de
Revertegat [1992].
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Graphe [6b] : courbe représentant l'équilibre des CSH : concentrations en silice

en fonction de la concentration en calcium en solution aqueuse(BARRET et Al [1988]).

B.II.2.C. Corrélation entre la quantité d'acide ajouté et la perte de masse
Résultats expérimentaux

Pour mieux comprendre l'évolution de la masse de l'eprouvette de CPA, nous avons suivi

de la même manière une éprouvette de pâte de C3S. Celle-ci, de E/C = 0,4, est obtenue par
carottage. Elle a les mêmes dimensions que l'eprouvette de CPA et a subi le même mode de
conservation.

Nous avons tracé sur le même graphique la perte de masse en fonction de la quantité
d'acide ajouté pour les deux éprouvettes.
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Graphe [7] : Perte de masse en fonction de la quantité d'acide ajouté.
Nous obtenons, aux erreurs expérimentales près, la même droite pour la pâte de CPA
que pour la pâte de C3S. La masse perdue est proportionnelle à la quantité d'acide ajouté dans
un rapport d'environ 21 g/mol dans les deux cas. Ce résultat confirme la conclusion précédente

: la lixiviation d'une pâte de CPA, presque identique à celle d'une pâte de C3S, se traduit
essentiellement par la lixiviation du calcium et des hydroxyles associés, de la portlandite et des
CSH.

I
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Calcul théorique de la masse perdue associée à la lixiviation des ions hydroxylescomparaison avec les résutats expérimentaux.
FELDMAN et RAMACHANDRAN [1982] ont mesuré la masse volumique de la phase

solide sur des éprouvettes de CPA dont la chaux était partiellement lixiviée par conservation
dans une solution sous-saturée, puis dans l'eau pure. A partir de leurs résultats expérimentaux,

nous pouvons déduire la perte de masse occasionnée par la décalcification des CSH, et par
conséquent, lamasse volumique et molaire des CSH décalcifiés ou non (annexe ). Nous avons
donc :

p

: Masse volumique de la pâte de ciment lixiviée ne contenant plus de portlandite,
avec des CSH de C/S = 1,65 (p1>fi3 =2,23 kg/1)

Mj 65 :Masse molaire des CSH de C/S =1,65 (M, 6J =196,5 g/mol),
p : Masse volumique de la pâte de ciment lixiviée ne contenant plus de portlandite, avec
des CSH de C/S = 1,0 (Pl =2,28 kg/1).

Mj :Masse molaire des CSH de C/S =1,0 (Ml = 148,4 g/mol).
La masse apparente d'une mole de CSH =

M,,..
p .M,1,65
../p.
1,65
reau
r 1 65

avant sa décalcification

M

p

masse d'une mole de CSH

1,65

•eau

.M

/p

1,65 ^1,65

: masse de l'eau correspondant au volume d'une mole de CSH

De même :

La masse apparente d'une mole de CSH =

^i - Peau x i'Pi

après sadécalcification
On a donc

La perte de masse due à la décalcification =
d'une mole de CSH

et

M

,,. - "eau
P
M,1,65
Jp,
£< - M,1 . p"eau . M./p,
rl,65
1 r\

1,65
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Le nombre de moles d'hydroxyde libéré

=

(1,65 - 1) . 2 = 1,3

par la décalcification d'une mole de CSH

Correspondance entre lamasse perdue (Mp) et le nombre de moles lixiviées (N[) s'écrit

MP =

([(Pl.65-Peau) *Ml>1J •^L^ *_ ^M *5
1,3

d'où

M =19,1 .N,

Si, à partir de la masse volumique de la portlandite, nous calculons la masse perdue (Mp1)
correspondant à la lixiviation d'une mole d'ions hydroxyles (N,'), on obtient :

H^<PC«OH)/0 *M^OHj/PcKOH^1 X°'5 XNd'où

Mp' = 20,5 xN,'

avec :

P„ ,™„

r Ca(OH).
M

Ca(OH),

: Masse volumique de la portlandite (p„ ._„, = 2240g/l)
^a(,Urt^2

Masse molaire de la portlandite (MCa(OH). = 74 g/mol)

Pour obtenir la masse perdue à partir de la quantité d'ions hydroxyles lixiviés, il faudrait

multiplier la quantité de moles d'hydroxyles lixiviées, provenant soit de la portlandite, soit de la
décalcification des CSH par leurs facteurs massiques respectifs (20,5 g/mol et 19,1 g/mol).
Or il nous est impossible de distinguer la source des hydroxyles lixiviés.
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Nous remarquons que le rapport (masse perdue / nombre de moles d'hydroxyles lixiviées)
sera dans tous les cas compris entre deux valeurs très proches obtenues dans les cas limites
où :

- la masse perdue est uniquement due à la lixiviation de la portlandite
- la masse perdue est uniquement due à la décalcification des CSH

On peut estimer ce rapport à environ 20 g/mol. Nous avons vu que la valeur
expérimentale est de 21 g/mol pour la pâte de CPA comme celle de C3S. Il existe donc une

bonne corrélation entre les données expérimentales et la quantité théorique d'ions hydroxyles
lixiviés, qu'ils proviennent de la portlandite ou des CSH.
La dissolution complète des CSH à la surface de l'eprouvette peut légèrement modifier
cette conclusion. L'analyse chimique montre en effet qu'il y a 1 mole de silicium solubilisée
pour 50 moles d'hydroxyles (graphe [4] paragraphe [B.II. La]). Si nous recalculons le rapport
(masse perdue / nombre de moles d'hydroxyles lixiviées), en tenant compte de la lixiviation de

la silice, une valeur de 22,5 g/mol est obtenue; elle est encore très proche de la valeur
expérimentale.

Il faut noter que le suivi de la cinétique de lixiviation par pesée hydrostatique est très
sensible à toute dissolution intervenant dans la pâte de ciment : la lixiviation de l'ettringite et du
monosulfoaluminate entraîne respectivement 126 et 76 g/mol d'ion OH" lixivié).
Par contre, une transformation importante de la pâte de ciment sans toutefois de

lixiviation importante d'ions autres que les hydroxyles ou le calcium peut passer inaperçue.

Ainsi, la transformation du monosulfoaluminate en ettringite et gibbsite entraîne une perte de
masse de 26 g par mole d'ion hydroxyle lixiviée, celle du monosulfoaluminate en gibbsite de
19 g/mol, celle du monosulfoaluminate en aluminate de calcium et ettringite de 27 g/mol et
celle de l'ettringite en gypse et gibbsite de 23 g/mol d'ion hydroxyle lixivié.
De ce fait, ces transformations peuvent se produire sans écart significatif entre la valeur
obtenue par le calcul (qui suppose qu'il ne se produit qu'une décalcification des CSH et une
dissolution de la portlandite), et celles obtenues expérimentalement. Ceci est d'autant plus vrai
que la composition de la pâte de ciment utilisée étant proche d'une pâte de silicate de calcium
pure, les transformations décrites ci-dessus ne peuvent être que marginales.

La corrélation entre la perte de masse et la quantité d'acide ajouté a permis de vérifier
que la lixiviation d'une pâte de ciment se traduisait essentiellement par la décalcification des
CSH et la dissolution de la portlandite. Nous pensions aussi identifier les phénomènes à
l'origine de la solubilisation de l'aluminium et du sulfate. Malheureusement, une multitude de
causes peuvent être invoquées, et les variations de masse volumique de la pâte de ciment qui
en résultent étant très faibles, le simple suivi par pesée hydrostatique est insuffisant.
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Les résultats obtenus par cette méthode doivent donc être corrélés à des résultats
analytiques pour être interprétés correctement.

B.H.3. Analyse de la pâte de ciment après lixiviation à pH 7.

Après avoir laissé un cylindre de CPA pendant trois mois dans de l'eau régulièrement
renouvelée et maintenue à pH 7 par un ajout d'acide nitrique, nous avons procédé à diverses
caractérisations du solide.

La mesure au pied à coulisse du diamètre et de la hauteur de l'eprouvette avant et après
lixiviation montre que les dimensions de celle-ci ne sont pas modifiées.

B.II.3.a. Résultats

B.II.3.a. 1 Microscopie optique

Nous avons effectué une observation au microscope optique à réflexion sur une section

polie d'un disque de pâte de ciment, obtenu par sciage du cylindre vieilli.
Sur les photos nous distinguons 5 zones :
Zone 1

: elle correspond au noyau inattaqué

Zone 2

: elle apparaît sombre et pourrait correspondre à une couronne à forte macro
porosité (série de trous)

Zone 3 et 4 : zones modifiées par la lixiviation

Zone 5

: elle correspond à un artefact dû au polissage qui s'est effectué préférentiellement
sur la bordure de l'échantillon : elle est très sombre car elle se situe en retrait par

rapport au reste de l'échantillon observé.

B.II.3.a.l.Microscopie Electronique à Balayage (MEB)

Nous avons étudié le même cylindre qu'en microscopie optique, en observant une section

parallèle à l'axe du cylindre obtenue par fracturation (figure [25]). L'observation au MEB
permet de noter des différences de morphologie entre phases et d'apprécier la porosité. Une
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analyse élémentaire semi-quantitative, par spectrométrie X à dispersion d'énergie associée au
MEB, complète l'observation.
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L'observation de la partie attaquée permet de distinguer cinq zones (photo 3) :
Zone 1 :

Zone 2

elle correspond au noyau central non attaqué. Une observation à plus fort
grossissement (photo 4) permet d'identifier morphologiquement les phases
caractéristiques d'une pâte de CPA normale : portlandite, CSH, ettringite,...
L'analyse élémentaire moyenne (d'un champ de 50 um x50 um) (annexe IV)
présente un pic en calcium élevé. On relève également des quantités relativement
importantes de silice et d'aluminium, comme dans un CPA normal.
: cette zone, ressemblant à une série de trous d'après l'observation au microscope

optique, s'apparente ici à une cassure nette provoquée par la fracturation de
l'échantillon. Elle correspond en effet à l'interface entre deux zones de

compositions différentes (1 et 3). Elle est donc particulièrement fragile et
constitue une zone de fissurations préférentielles lorsque l'on exerce des

contraintes. C'est pour cela que l'on observe soit une série de trous résultant du
polissage, soit une forte discontinuité.

Zone 3 et 4 : ces deux zones paraissent distinctes à faible grossissement, mais les observations
à plus fort grossissement ne permettent plus de les distinguer. Dans l'une et
l'autre, l'absence de portlandite crée une porosité plus importante que dans le
noyau sain. On identifie des CSH et de l'ettringite (photo 5). D'après les analyses
élémentaires semi-quantitatives (annexe IV), nous notons qu'il y a moins de
calcium dans la zone 3 que dans le noyau inattaqué, et moins dans la zone (4) que
dans la zone (3). Cette diminution progressive de la teneur en calcium traduit une
décalcification des CSH. En revanche, elle n'explique pas la différence d'aspect
entre la zone 3 et la zone 4 à faible grossissement.

fracture

face observée au MEB
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Figure [25] : schéma de l'échantillon observé au MEB.
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Photo 4 : Zone 1 (noyau inattaqué)
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Photo 5 : Zone 3 (zone très poreuse)

Zone 5

: cette dernière zone n'était pas visible au microscope optique car elle était occultée
par un artefact résultant du polissage. Au MEB, elle apparaît dépourvue de
portlandite et d'ettringite, et a l'aspect d'un gel. Une analyse élémentaire
(annexe IV) établit qu'elle comporte essentiellement de la silice et qu'il subsiste
encore de l'aluminium, du fer et de faibles quantités de calcium. Une analyse
ESCA (annexe V) de cette zone confirme ce résultat (tableau [6]). Nos résultats
sont en accord avec ceux de REVERTEGAT et al [1992], qui détectent un gel de

silice et d'alumine à la surface de leur éprouvette de CPA ayant subie ce type
d'agression.

Ca/Si

Ai/Si

Fe/Si
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0,5

0,06

0,4

Tableau [6] : Rapports atomiques dans la zone 5
déterminés par ESCA

RII.3.a.3.Diffraction des rayonsX

Nous avons gratté le cylindre de CPA attaqué de façon à recueillir différents échantillons
de poudres de pâte de ciment en fonction de leurs distances par rapport au centre du cylindre
(figure [26]). Les différents prélèvements ont naturellement été effectués en se basant sur les
zones décelées au microscope optique, d'aspect et de dureté très différents.
A

Figure [26] : répartition des prélèvements sur le cylindre de CPA

Cependant, nous n'avons pas pu recueillir d'échantillon représentant la couche externe
(zone IV), trop mince.

Les résultats des analyses par diffraction x (annexe VI) montrent que les deux

prélèvements du noyau (I) et (I bis) ont exactement la même composition que la pâte de ciment
avant lixiviation (paragraphe p ) (mêmes phases et mêmes intensités des pics). Les phases

détectées pour ces deux échantillons sont : la portlandite, l'ettringite, le monosulfoaluminate de
calcium, les CSH, ainsi que des traces de la solution solide hydrogrenat-hydrogrossulaire, de
C3S, de C2S ....
La zone (II), qui correspond à la zone 3 de l'observation au MEB ou au microscope

optique, a la même composition que la zone (I), mais sans portlandite. Ceci confirme les
analyses précédentes faites au MEB.
Dans la zone (III), qui correspond à la zone 4 de l'observation au MEB ou au

microscope optique, nous avons, par rapport à la zone (II), une disparition des pics
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caractéristiques du monosulfoaluminate de calcium (annexe VI). Il y a donc un front de
dissolution entre la zone (II) et (III), siège d'une transformation du monosulfoaluminate de
calcium.

B. II. 3. a. 4. Porosité

Les différentes mesures ou observations menées sur l'eprouvette nous ont permis de
mettre en évidence deux zones :

- une zone saine A (zone 1 ou I)

- une zone dégradée B ( zones 2 à 5 ou II, III et IV)

Nous avons effectué des mesures de porosité au mercure (annexe VII) sur chacune de
ces deux zones et sur une éprouvette non lixiviée (témoin).

La porosité est en effet un paramètre clef de la dégradation car elle régit le coefficient de
diffusion. Toutefois les différentes familles de tailles de pores n'ont pas la même influence sur
ce coefficient (C. RICHET [1992]).
Nous étudierons donc plus particulièrement l'évolution entre la zone saine et la zone

dégradée pour chaque famille de pores.
Le tableau [7] résume les différents résultats obtenus.

Porosité

Pores de diamètres

Pores de diamètres

Pores de diamètres

compris entre

compris entre

compris entre

380 000 et

36 et 22 nm

22 et 4,5 nm

totale

36 nm

Témoin

14,0 %

1,2%

2,4 %

10,3 %

Zone saine A

12,8 %

1,4%

1,7%

9,7 %

Zone dégradée B

36,0 %

19%

2,4 %

7,8 %

Tableau [7] : Porosité en fonction de la taille des pores
La porosité et la répartition de taille des pores dans la zone saine et dans le témoin sont
identiques aux incertitudes de mesures près (respectivement 14 % et 12,8 % de porosité). Ce
résultat confirme l'existence d'un noyau inattaqué conformément aux hypothèses de départ.

85

En revanche, la zone dégradée a une porosité sensiblement différente (36 % au lieu 14%

de porosité). Cette forte différence résulte quasi exclusivement d'une augmentation du nombre
de pores compris entre 380 000 et 36 nm qui correspond à une augmentation de la porosité
capillaire.

B.n.3.b. Interprétation

La mise en évidence de fronts de dissolution totale vérifie l'hypothèse de l'équilibre local.

L'existence d'un noyau inattaqué délimité par un front de dissolution totale de portlandite
s'explique par l'invariance du système au niveau du noyau : la présence d'un nombre de phases
solides (cinq phases solides en équilibre : le CSH, la portlandite, le monosulfoaluminate,

l'ettringite et la solution solide hydrogrenat-hydrogrossulaire) égal au nombre de constituants
indépendants (cinq constituants : CaO, Si02, A1203, S03, Fe203; les alcalins sont négligés car
leurs concentrations sont pratiquement nulles après la cure de l'eprouvette dans l'eau de chaux)

impose, à pression et à température déterminées, la constance de composition de la solution à
l'équilibre chimique. De ce fait, l'agression du noyau ne se traduit pas par un gradient de
concentrations, mais par la disparition d'une phase. Dès que l'une des phases a disparu, le

système n'est plus invariant et des gradients de concentrations peuvent se former dans la
solution interstitielle.

La décalcification progressive des CSH, depuis le noyau inattaqué jusqu'à la surface de

l'eprouvette, a étésimultanément vérifiée par les profils sondes de REVERTEGAT et al [1992]
effectués sur des éprouvettes de CPA dégradées dans des conditions similaires. Ce résultat
attendu, a été expliqué au paragraphe [B.II.2.c]
Les fronts de dissolution de la portlandite, du monosulfoaluminate et de l'ettringite

peuvent être interprétés dans le cadre du système CaO-Al203-CaS04-H20 sur le diagramme
d'EITEL [1957] (figure [27]). La faible concentration de silice en solution n'affecte pas ce

diagramme. EITEL a déterminé un point (g) où coexistent la portlandite, l'ettringite et cette
"solution solide". Ce point correspond au noyau inattaqué (zone I) et au front de dissolution de

la portlandite. Le monosulfoaluminate détecté correspond à la solution solide. La composition
de la solution interstitielle dans la zone II (entre le front de dissolution de la portlandite et le
front de dissolution du monosulfoaluminate) est décrite par la courbe (g)-(m) (figure [27]).

Deux positions peuvent être envisagées pour le point (m) :
- il est confondu avec le point (h) : la dissolution du monosulfaluminate provoque la

précipitation de gel d'alumine (hypothèse A; point (mA))
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- il se situe entre (g) et (h) : la dissolution du monosulfoaluminate n'entraîne pas la
précipitation de gel d'alumine (hypothèse B; point (mg))
Nous ne pouvons pas opter pour l'une ou l'autre de ces deux hypothèses car les

techniques d'analyse utilisées ne permettent pas de détecter le gel d'alumine au niveau du front
de dissolution du monosulfoaluminate. Dans la zone III, entre les fronts de dissolution du

monosulfoaluminate et de l'ettringite, la composition en solution est décrite par la courbe m-Et
se situant soit sur la droite h-e (hypothèse A; point (EtA)), soit sur la surface d'équilibre de
l'ettringite F-g-h-e (hypothèse B; point (EtB) peut se situé sur la droite h-e). Le point Et
correspond à la fin de l'équilibre de l'ettringite avec la solution. La composition de la solution
aqueuse au niveau des zones III et IV est décrite soit par une courbe se trouvant à l'intérieur

du volume d'équilibre du système Ca0-Al203-CaS04-H20, soit sur la surface d'équilibre du gel
d'alumine.

10OO

g : noyau inattaqué et front de dissolution de la portlandite

m : front de dissolution du monosulfoaluminate; il se confondau point h (mA); il se situe entre g et h (mB)
Et : front de dissolution de l'ettringite ; il se situe sur la droite h-e (EtA) ; il se situe sur la surface f-g-h-e et
éventuellement sur la droite h-e (EtB)

Figure [27] : Représentation schématique des surfaces de cristallisation dans le système
CaO-Al203-CaS04-H20 d'après EITEL [1957]
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La présence d'un gel d'alumine et de silice de surface s'explique par les concentrations en
solution relativement élevées pour d'aluminium et de silice et pour de faibles concentrations de
calcium et d'hydroxyles.

L'augmentation de la porosité capillaire est la conséquence des dissolutions de la
portlandite (cristaux massifs de plusieurs milliers de nm), du monosulfoaluminate et de
l'ettringite. La porosité résultant de la dissolution de la portlandite a été observée au MEB.
La décalcification des CSH entraîne sans doute une modification de la texture de la pâte

de ciment et notamment des modifications au niveau des pores de diamètre très inférieurs à

22 nm. Nous n'avons pas pu détecter cette modification par nos mesures de porosité au
mercure car cette technique n'est pas adaptée aux mesures de pores de faible diamètre (annexe

VII). Des mesures de diffusion de neutrons aux petits angles sur des CSH de synthèse
décalcifiés ont donc été effectuées pour permettre la mise en évidence de la modification
texturale due à la décalcification.

B.H.4.Conclusions

Le dispositif expérimental imaginé pour reproduire la dégradation des pâtes de ciment
CPA des sites de stockage de déchets radioactifs a permis de mettre en évidence la lixiviation
préférentielle des ions hydroxyles et calcium, selon une cinétique en accord avec les équations
du modèle développées dans la première partie de ce mémoire.
Un bilan matière montre que l'essentiel de ces ions résultent de la décalcification des
CSH et de la dissolution totale de la portlandite.

Les observations du solide (noyau inattaqué, succession de fronts de dissolution ou de

précipitation depuis ce noyau jusqu'à la surface de l'eprouvette) ont permis de vérifier
l'hypothèse de l'équilibre local.
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C.EXPERIMENTATIONS

SUR POUDRES

CI. ESSAIS SUR DES CSH PURS

Lors de l'attaque par de l'eau d'une pâte de ciment, les CSH se décalcifient. Cette
évolution, qui affecte la composition chimique de la solution à leur contact, a-t-elle une
répercussion sur leur texture?

Dans la négative, la microporosité restera constante quelle que soit la valeur de C/S du
CSH, ce qui entraînera deux conclusions importantes :
- les coefficients de diffusion apparents dans la masse des CSH sont indépendants du C/S
- la surface réactive spécifique des CSH reste constante, ce qui n'introduit pas de biais
cinétique supplémentaire dans les calculs de produits de solubilité.

A partir de mesures de diffusion de neutrons aux petits angles, nous avons pu déterminer
la dimension fractale des CSH et suivre son évolution en fonction du rapport C/S. Ces

résultats, exposés en première partie, vont permettre de mettre en évidence l'évolution très
limitée de la texture interne des CSH en fonction de leur décalcification.

Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous développerons un modèle de dissolution
des CSH à l'équilibre chimique, permettant de rendre compte le plus fidèlement possible de la
composition de la solution en équilibre avec les CSH se décalcifiant.

CI. 1.Variation de la microtexture des CSH en fonction du rapport C/S

L'importance de la texture de la pâte de ciment sur le transport par diffusion nous a
conduit à étudier son évolution dans la zone dégradée. La microporosité de la pâte dans la

zone dégradée est imposée par celle des CSH dont on ignore la variation lors de la lixiviation.
Des mesures de diffusion de neutrons aux petits angles vont nous permettre de l'étudier en
fonction du rapport C/S.

La diffusion des neutrons aux petits angles (SANS) utilise la différences d'indices de
réfraction neutronique entre deux milieux (annexe ) :
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- de petites régions de la taille de particules ou de pores

- le milieu global comme arrière-plan

La différence d'indices de réfraction entre ces deux régions provoque la diffusion d'une

composante du faisceau incident avec un petit angle par rapport à la ligne droite. Cette fraction
diffusée donne des informations sur la forme, la taille moyenne, la fraction volumétrique et
éventuellement la distribution de taille des particules ou des pores diffusants.
Pratiquement, on mesure l'intensité de diffusion résultante I(Q) en fonction de Q qui
caractérise la modification du vecteur d'onde du neutron incident. Q dépend donc de l'angle de
diffusion et de la longueur d'onde du neutron incident.

A partir de la fonction I(Q), on détermine la dimension fractale du solide qui caractérise
sa texture.

Il est par ailleurs possible d'injecter dans la porosité de l'eau plus ou moins riche en eau
lourde (D20). Ce qui va beaucoup modifier l'indice de réfraction neutronique du remplissage
des pores, conduisant éventuellement à l'annulation du contraste avec le solide et nous donner

des informations sur la composition et le volume molaire de la phase solide.

Cette technique a été très peu utilisée dans le domaine cimentier. Citons : l'hydratation
d'un ciment et la réaction pouzzolanique (fumée de silice-chaux), suivis par BRODERSEN et
Al [1990] ainsi que l'effet du rapport E/C et de l'ajout d'adjuvant sur la microporosité des pâtes
de ciment, étudiés par PEARSON et Al [1985]

C.I.l.a.Préparation des échantillons

Des CSH de rapport C/S compris entre 1 et 2,5 ont été obtenus par décalcification d'une
pâte de C3S hydratée pendant 6 mois.

Une pâte finement broyée puis tamisée à 63 um a été mise en contact pendant un mois
avec des quantités variables d'eau déminéralisée afin d'obtenir ces différents niveaux de

décalcification (tableau [8]).

Rapport S/E initial
(g/1)

Rapport C/S obtenu
(mol/mol)

0,08

0,5

1,5

4,8

6

13

1

1,2

1,4

1,7

1,9

2,5

Tableau [8] : rapport Calcium sur Silicium (C/S) dans la pâte en fonction du rapport pâte de
C3S pulvérisée sur Eau initial (S/E)
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Pour mettre en évidence l'influence du mode de préparation sur la texture, nous avons

également synthétisé des CSH par d'autres méthodes :

- réaction pouzzolanique : des quantités variables de portlandite et de fumée de silice
pure ont été mélangées dans de l'eau déminéralisée, avec un temps de contact d'un mois. Des
mesures par diffraction X montrent que la portlandite est entièrement consommée.

- précipitation : réaction de CaCl2,6H20 avec du Na^SiO^SHjO en présence de soude
avec également un temps de contact d'un mois.

Trois jours avant l'expérience de diffusion de neutrons, les suspensions de CSH ont été
filtrées sous vide. Les solides pratiquement secs ont été récupérés et placés dans des solutions

H20-D20 de composition variable afin defaire varier le contraste entre le solide et la porosité.
Pour éviter des modifications sensibles des rapports C/S des CSH, nous avons choisi des

rapports (solide)/(solution H20-D20) les plus élevés possibles afin que la quantité dissoute
pour rétablir l'équilibre chimique (solide)-(solution aqueuse) ne modifie pas significativement le
rapport C/S du solide.

CI.l.b.Conditions expérimentales

Une longueur d'onde de 6,5 Â avec une position du détecteur à 3,35 m de l'échantillon

nous ont permis d'explorer avec précision un domaine de Qallant de 6,7.10"3 Â"1 à 5.10'2 Â"1.

C.I.l.c.Résultats

Pour chaque échantillon analysé, nous avons tracé ln(I) = f(ln(Q)) et déterminé les pentes
des droites (exemple graphe [8]). Par ailleurs, nous avons interpolé le pourcentage de D20

pour lequel nous avions l'annulation du contraste (exemple graphe [9]).
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Graphe [8] : Exemple de courbe

Graphe [9] : Exemple d'annulation de

ln(I) = f(ln(Q))

contraste

Les tableaux [8], [9] et [10] résument les résultats obtenus.

1

1,2

1,4

1,7

1,9

2,5

1,8

2,6

2,7

2,6

2,7

2,7

70-90

80

80

70-90

70-90

70-90

C/S

*

a

% de D20
annulant le contraste

Tableau [8] : CSH obtenus à partir de C3S

C/S
*

a

% de D20

0.9

1,2

1,6

1,8

2,0

2,2

70-90

70-90

70-90

annulant le contraste

Tableau [9] : CSH obtenus par réaction
du CaCI2,6H20 avec du Na20Si02,5H20 en présence de soude
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C/S

a

% de D20

0.8

1,2

1,5

1,8

2,1

2,2

70-90

70-90

70-90

annulant le contraste

Tableau [10] : CSH obtenus par réaction pouzzolanique

* : "a" est la pente de la droite : ln(I) = a.ln(Q) + b
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C.I.l.d.Discussion

CI. l.d. L Annulation du contraste

L'annulation du contraste se fait à 80 % environ de D20 dans l'eau imprégnant les

échantillons. Ni la présence de portlandite dans certains échantillons ni la variation du rapport
C/S dans les CSH ne modifient ce ré sultat.

Théoriquement, il suffit de 32 % de D20 pour annuler le contraste de la portlandite
(calcul en annexe LX). La présence de cette phase en quantité significative aurait donc dû
diminuer le pourcentage de D20 nécessaire à l'annulation du contraste. Ce n'est pas le cas. La
portlandite n'a donc pratiquement pas difffacté les neutrons aux petits angles lors de notre
expérimentation. En fait, dans nos échantillons (pâte de C3S décalcifiée), cette phase se trouve
sous forme des cristaux compacts de quelques microns (chapitre I). Or le domaine de Q étudié
ne nous permet de noter les interactions solide-solvant que pour des particules de diamètre
inférieur à 0,015 um (annexe VIII).

Des calculs d'annulation de contraste pour la jennite, la tobermorite et des CSH de
formule chimique XCaO.SiO2.(X+0,8)H2O avec (0,9 < X < 1,65) (annexe IX), laissent

supposer une annulation du contraste pour un pourcentage de D20 proche de 40%. Ce résultat
est essentiellement dû à la présence d'eau et d'OH" dans les CSH.

Si l'on admet un échange isotopique rapide entre l'eau des CSH et celle du solvant, en

tenant compte de la teneur pondérale en eau des CSH et du rapport Eau/Solide utilisé pour
l'imprégnation, on calcule une annulation du contraste entre 70 % et 80 % de D20, c'est-à-dire
au voisinage des valeurs expérimentales. L'hypothèse d'un échange isotopique rapide est
parfaitement justiée par les travaux ...

On peut en conclure qu'une grande partie de l'eau des CSH est très faiblement fixée et
donc facilement échangeable. Un séchage de l'échantillon entraînera vraissemblablement une

modification sensible de la texture et de la microporosité. Ce fait suggère que toutes les
mesures microtexturales, en particulier les déterminations de micropororosité et de surfaces
spécifiques, effectuées sur des CSH déshydratés, sont sujettes à caution.
Les calculs montrent aussi que le rapport C/S des CSH n'a pratiquement pas d'influence
sur l'annulation du contraste. Il n'est donc pas surprenant de ne pas observer de différence
d'annulation de contraste entre les CSH de fort rapport C/S et de faible rapport C/S.
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CI. l.d. 2.Dimensionfractale

La présence de portlandite n'aura pas d'influence sur l'appréciation de la dimension
fractale étant donné la taille des cristaux de portlandite et le domaine de Q étudié.

CI.l.d.2.a.CSH obtenus à partir d'une pâte de C3S

Pour des Q allant de 6,7.10"3 à 5.10"2 Â"1, la dimension fractale est constante pour des
CSH de rapports C/S > 1. La valeur de 2,7 obtenue est comparable à celles déjà obtenues dans
les pâtes de ciment Portland (2,8 pour BRODERSEN, [1990]).
La décalcification des CSH jusqu'à un rapport C/S d'environ 1 n'entraîne donc pas de

modification importante de la texture entre 2 et 15 nm : la forme des aggrégats est définie par
la dimension fractale; le domaine dans lequelle cette forme s'applique est défini par le domaine
de Q où l'on a une pente constante. Si ces deux paramètres sont constants, la texture n'est pas
modifiée à cette échelle.

La porosité et la texture de la phase solide sont étroitement liées. Ainsi, PEARSON et al
[1985] calculent la répartition en taille des pores à partir de mesures de diffusion des neutrons
aux petits angles. Il paraît très peu probable que le spectre de microporosité puisse se modifier
sans effet sur la dimension fractale mesurée. Nous pouvons supposer que la porosité interne
des CSH dans la gamme de 2 à 15 nm n'a pas été modifiée par la décalcification.
Nos résultats sont en accord avec les hypothèses de BRUNAUER ainsi que celle de
GREENBERG qui expliquent l'augmentation du rapport C/S dans les CSH par :
- la substitution des molécules d'eau inter-feuillets par du Ca(OH)2
ou

- une adsorption de surface.

En effet, ces deux phénomènes entraînent des modifications de texture à l'échelle du
rayon ionique de Ca2+, c'est-à-dire l'Angstrôm (0,1 nm).
Pour le "CSH" de rapport C/S = 1, obtenu à partir d'une pâte de C3S, la dimension

fractale est proche de 2 au lieu de 2,7. La phase solide a donc une texture totalement
différente. Ce résultat est à corréler avec l'interprétation généralement faite de la courbe du

rapport C/S dans le solide en fonction de la concentration en calcium en solution (chapitre I) :
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pour des CSH de rapport C/S < 1, nous avons un système invariant dont l'une des deux phases
solides est un gel de silice. Cette phase n'existe pas lorsque le rapport C/S > 1.
Finalement, la diminution de la dimension fractale peut donc être attribué à l'apparition
d'un gel de silice de fractal de volume.

C.I.l.d.2.b.CSH obtenus par réaction pouzzolanique ou par "précipitation"
Les CSH synthétisés par réaction de silicate de sodium avec du chlorure de calcium ou

par réaction pouzzolanique ont une dimension fractale comprise entre 2 et 2,2, quel que soit le
rapport C/S du solide. Ils ont donc une texture différente des CSH obtenus par hydratation du
C3S et probablement une microporosité et une surface réactive également distinctes.
Cette différence peut expliquer les différences de concentrations stationnaires en solution

pour deux CSH de même composition chimique globale mais de techniques de fabrication
différentes.

CI.Le.Conclusion

Les mesures d'annulation de constraste de diffusion de neutrons montrent que les CSH
sont des gels, dont l'eau liée est très faiblement fixée et facilement échangeable. Toutes les
mesures microtexturales effectuées sur des CSH déshydratés sont donc sujettes à caution, en
particulier, les déterminations de microporosité et de surfaces spécifiques.
Les CSH, obtenus à partir du C3S, avec des rapport C/S supérieurs à 1 ont une

dimension fractale constante (2,7). La microporosité de ces CSH n'est donc pas modifiée par la
décalcification. Le coefficient de diffusion apparent dans ces CSH est donc indépendant du
rapport C/S et leur surface réactive reste constante. Cette valeur de 2,7 indique que ce sont des
agrégats, de texture intermédiaires entre des grains de surface rugueuse et des dendrites.
Pour des CSH, également obtenus à partir de C3S, mais de rapport C/S égal à 1, cette

dimension fractale est réduite à 2 : ces CSH coexistent donc avec un gel de silice de fractal de
volume et présentant une texture similaire à des dendrites.

Les CSH obtenus par réaction pouzzolanique ou par "précipitation" ont une
dimension fractale comprise entre 2 et 2,2 quel que soit le rapport C/S. Ils ont donc une
texture, et probablement des propriétés thermodynamiques, différentes des CSH
obtenus par hydratation du C3S.
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CI.2.Etude de la solubilité des CSH

Nous avons vu dans la première partie bibliographique (paragraphe [B.I.l]) de ce

mémoire que les équilibres chimiques des CSH dépendaient non seulement de leurs rapports
Calcium sur Silicium (C/S), mais aussi de leurs conditions de synthèse en particulier : produits

de départ, l'agitation, la température... Nous avons également vu qu'il existait des modèles pour
décrire ces équilibres. Malheureusement, ces modèles n'ont pas été validés par des expériences
en présence de quantités importantes d'anions ou de cations, qui feraient varier le pH
indépendamment des concentrations en silice et en calcium.
Les objectifs de cette étude sont les suivants :

- reproduire en flacons (système fermé) la décalcification des CSH
- étudier l'influence de la variation de concentration des cations (Na+) et des anions

(N03_), introduits respectivement sous forme d'acide ou de base.
- établir un modèle permettant de déterminer les concentrations en solution et la
composition du solide.

CI.2.a.Svnthèse des CSH

Pour synthétiser des CSH les plus proches possible de ceux d'une pâte de ciment, nous
avons fabriqué des pâtes de C3S de rapport eau sur solide (E/C) égale à 0,4. Les éprouvettes
ont été conservées 6 mois dans de l'eau saturée en portlandite pour éviter toute décalcification

des CSH et permettre une hydratation complète du C3S. Une analyse de la pâte à cette
échéance par diffraction X montre en effet qu'elle est hydratée à plus de 98 %.

La pâte est ensuite séchée sous vide, puis broyée et tamisée à 63 um à l'abri du C02
(sous atmosphère d'azote).
Deux lots ont été préparés :

- le premier a servi aux expériences préliminaires
- le deuxième aux mesures d'équilibre

5f

CI.2.b.Essais préliminaires

CI.2.b.LEtude de l'influence de l'agitation
Dans un flacon en PVC, nous avons introduit :

- 3,2 g de poudre de pâte de C3S hydratée à plus de 98% et finement broyée
- 200 g d'eau permutée et dégazée.

Nous avons utilisé un flacon en PVC car le verre peut pertuber la mesure en se dissolvant
(apport de silice en solution).

Le mélange, maintenu à l'abri du C02, a été agité violemment pendant 15 jours grâce à

un agitateur magnétique. La phase solide a ensuite été récupérée par filtration, puis analysée
par diffraction des rayons X.

Le diffractogramme obtenu montre que le CSH amorphe de la pâte de C3S s'est
transformé en afwillite (CSH bien cristallisé). Pourtant on n'a jamais observé d'afwillite dans les
pâtes de ciments! Cette phase n'a donc pu précipiter que dans des conditions très particulières

n'existant pas dans les pâtes de ciment. Dans le cas présent, c'est l'énergie fournie par
l'intermédiaire de l'agitation qui a permis aux CSH de cristalliser. Dans les expériences
suivantes, l'agitation est faite manuellement pour éviter cette formation de CSH "exotiques".

CI.2.b.2.Etude cinétique

Dans quatre flacons, nous avons mélangé 1,6 g de pâte de C3S broyée du lot 1 à 400 g
d'eau permutée dégazée, puis maintenue à l'abri de l'air. A différentes échéances, la solution
aqueuse d'un des flacons a été récupérée puis analysée.

CI.2.b.2.a.Résultats

Les résultats expérimentaux sont reportés sur les graphes [10] et [11].
L'incertitude sur ces analyses chimiques est inférieure à 1%. La concentration en calcium

se stabilise très rapidement à 15,9 mmol/1. Par contre, la concentration en silice augmente très
rapidement pour re-diminuer aussitôt et se stabiliser à 6,8 umol/1.
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Graphe [10]: Concentration en calcium en solution en fonction du
temps

Graphe [11]: Concentration en silicium en solution enfonction du temps
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CI.2.b.2.a.Discussion

Notre étude n'a pas pour objet d'expliquer la cinétique de dissolution des CSH, mais
d'estimer le temps minimal nécessaire â l'obtention l'équilibre chimique.
Cependant, nous pouvons expliquer simplement l'évolution des concentrations en
solution :

étape 1: dissolution de la portlandite et du CSH en contact avec une solution sous-

saturée. Sur le graphe [12], l'évolution des concentrations peut être représentée
schématiquement par la courbe (a), jusqu'au point (1).
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Graphe [12] : Evolution des concentrations en calcium et

silicium pendant la décalcification d'un CSH.
(courbes A et B d'après GARTNER et JENNINGS [1987])

étape 2: au niveau du point (1), la solution est sur-saturée et un nouveau CSH précipite.
Son rapport C/S est inférieur au précédent. L'évolution des concentrations en solution et du
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rapport C/S en phase solide dépendent du rapport solide/eau initiale, de la surface spécifique
du CSH introduit initialement, de l'agitation...

étape 3: la solution et le solide tendent vers l'équilibre thermodynamique : l'évolution des
concentrations suit la courbe (b) jusqu'au point (2).

D'après les graphes [10] et [11] :

- l'étape 1 dure moins de deux jours

- au bout de 6 jours, les concentrations en solution n'évoluent pratiquement plus et
restent sensiblement les mêmes jusqu'à 200 jours. On peut considérer que l'équilibre est
sans nul doute atteint.

Le graphe [11] représente typiquement une obtention d'équilibre par sur-saturation
(TOURAY [1979]).

C.I.2.c.Equilibre chimique des CSH avec une solution aqueuse
CI.2.cl.Mode opératoire

Dans des flacons en PVC, on mélange diverses quantités de poudre du lot 2 à de l'eau

permutée et bouillie (dépouvue de C02) afin d'obtenir différentes concentrations en solution et
différents rapports C/S en phase solide.

Dans certains cas, des quantités variables de soude ou d'acide nitrique ont été ajoutées au
bout de 120 jours de contactafin de faire varier indépendamentle pH de la concentration en
calcium.

Après 200 jours de contact à 20°C et à l'abri du C02, les solides sont récupérés par
filtration puis séchés à l'acétone. Ils sont ensuites analysés chimiquement et par diffraction des
rayons X. Les analyses chimiques des solides se font après fusion au métaborate de lithium et
reprise chlorhydrique.
Les solutions recueillies sont également analysées.
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CI.2.c2.Résultats

Les résultats expérimentaux sont récapitulés dans les tableaux [11] et [12]. Les
concentrations en solution sont estimées à 1%, les rapports C/S sont mesurés avec une

précision de 0,02. La présence de C3S et de calcite non détectable par diffraction X peut
artificiellement augmenter le rapport C/S des CSH.

N°

Rapport

Concentration totale

Concentration totale

Concentration totale

Concentration totale

Solide/Eau

en nitrate (mmol/1)

en sodium (mmol/1)

en calcium (mmol/1)

en silicium

(umol/1)

(g/kg)
1

0,105

2

1,000

3

2,000

4

4,125

5

4,250

6

4,750

7

4,900

8

6,000

9

10

23,6 (25)

10

10

58,6 (60)

11

10

72,2 (75)

12

10

96,1 (100)

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

0,935

308

5,68

39,3

11,2

32

18,15

27,1

19,88

27,1

19,81

25,7

20,03

20,7

20.21

21,4

30,6

21,6

44,6

64,6

47,2

64,3

53.9

75,4

1,4(1,5)

5,9

75,2

3,4 (3,5)

5,78

86,1

13(13)

5,53

75,4

35,8 (36)

5,19

97,1

97,1 (100)

4,9

35,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Les valeurs entre parenthèses correspondent aux quantités ajoutées

Tableau [11] : Analyse des solutions
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Solide

, „ .

Nitrate

Sodium

Calcium

Eau

W*

Silicium

Silicium

Silicium

(mol/mol)

(mol/mol)

(mol/mol)

N°

1

0,105

2

1,000

3

2,000

4

4,125

5

4,250

6

4,750

7

4,900

8

6.000

9

10

<0,05

10

10

<0,05

11

10

<0,05

12

10

0.11

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

NON

1,30

NON

1,45

NON

1,66

NON

1,66

OUI

1,70

OUI

1,71

OUI

1,91

OUI

2,03

OUI

1,60

NON

1,50

NON

1.36

NON

0,004

1,31

NON

0,003

1,32

NON

0,011

1,37

NON

0,028

1,45

NON

0,070

1.57

NON

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

portlandite (DRX)

1,13

-

-

Détection de

-

-

-

.

Tableau [12] : Analyse globale des solides

C.1.2. c. 3. Discussion

Les concentrations en silice et en calcium en fonction du rapport S/E sont constantes

pour des rapports supérieurs à 4,5 g/kg (graphes [13] et [14]). L'analyse par diffraction X des
solides correspondants nous indique la présence de portlandite.

Le système, à pression et à température contantes, est invariant (règle des phases) : le
nombre de constituants indépendants (calcium et silice) est égal au nombre de phases solides
(portlandite et CSH).

Pour des rapports C/S en phase solide inférieurs à 1,66, nous n'avons plus de portlandite
et le système est univariant.
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Les concentrations en silice et en calcium correspondant à un rapport S/E de 4 g/kg
(lot 1) ne se situent pas sur les courbes obtenues à partir du lot 2 pour différents S/E.
L'éventualité d'une erreur expérimentale est à rejeter car les résultats obtenus lors du
suivi de l'évolution des concentrations en fonction du temps sont cohérents pour ce lot 1.

La différence entre les résultats obtenus sur les deux lots ne peut être due qu'à un
manque de reproductibilité du broyage-tamisage. En effet, sa qualité n'a pas été contrôlée par
des mesures de surface spécifique et de taille des grains.
Soit l'évolution des concentrations en solution et le solide formé dépendent de la surface
spécifique des solides réactants (consécutive au broyage), soit l'énergie fournie lors de ce
broyage a modifié thermodynamiquement les CSH. La deuxième hypothèse semble meilleur car
le CSH a une surface spécifique très grande qui n'augmente pratiquement pas avec le broyage.
Nous avons placé nos points expérimentaux sur le graphique de BERNER [1988]
(graphe [15]). Nos valeurs sont proches de celles de GREENBERG et CHANG.

Contrairement à TAYLOR [1986], nous n'avons pas observé de différence de structure

par diffraction X entre les CSH de faible rapport C/S et ceux de fort rapport C/S.

25 t

20
x
a

Calcium 15 -

x

Lot 2

total en

mmol/l

Q Loti

10 5

0 **
0

12

3

4

5

Rapport Solide/Eau en g/Kg

Graphe [13] : Evolution de la concentration en calcium en solution

en fonction du rapport Solide/Eau
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Graphe [14] : Evolution de la concentration en silicium en solution
en fonction du rapport Solide/Eau

For Legend see Figure 5
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Graphe [15] : Diagramme d'équilibre des CSH : Rapport
C/S en fonction de la concentration en Calcium

(d'après BERNER [1988])
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CI.2.c3.Modélisation de la variation du rapport C/S dans les CSH en fonction
de la composition aqueuse.
La variation du rapport C/S dans les CSH peut provenir de deux phénomènes différents :

- soit les CSH constituent une solution solide entre un pôle riche en calcium et un pôle
riche en silicium

- soit il se produit un phénomène d'adsorption d'une espèce riche en calcium à la
surface d'un solide riche en silicium

Hypothèse 1: les CSH de rapport C/S compris entre 1 et 1,65 constituent une solution
solide.

L'équation de Gibbs-Duhem (BERNER [1987]), pour des mélanges non idéaux, permet
d'obtenir l'équation suivante pour une solution solide entre les pôles 1 et 2 :

ln(ai) = -7-ln(a2) + C

[26]

xi

S

S

- ai et a2 : activités des pôles 1 et 2 dans le solide

- Xj et x2 : les fractions molaires des pôles 1 et 2 dans le solide
- C

: constante.

Nous avons aussi l'équation d'équilibre suivante entre un solide et la solution, pour
chaque solide présent à pression et température standard :

uf +R.T.ln a<«> =u? +R.T.ln a")
- a<s) et aO

[27]

: activités dans le solide et en solution

- u0 et u0 : potentiels chimiques dans le solide et en solution à température et pression

-R

: constante des gaz parfaits

-T

: température standard

On obtient donc :
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(O

00

Ho "Ho

In a<s> = RT + In afl>
In a» = K + In am

[28]

K : constante d'équilibre
La combinaison des équations [27] et [28] donne :

lna?)--~[lna?) +G1]-c2
xi

[29]

ai et a2 : activités des pôles 1 et 2 dans le liquide
- c, et c2 : constantes

L'équation [3] peut également s'écrire en log décimal

log a, =-

.[loga2 +C,]-C2
xi

- C, et C2 :constantes.

Remarque : l'activité d'une phase solide pure est égale à 1. Dans ce cas, l'équation [28] devient
l'équation usuelle de l'équilibre chimique : In a^ = - K

Les bornes les plus probables de la solution solide formant les CSH sont les suivantes
(BRUNAUER et al [i960]):
- un CSH de rapport C/S = 1
- Ca(OH)2 amorphe.

Les fractions molaires de ces deux pôles dans la solution s'écrivent en fonction du
rapport C/S de la façon suivante :
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v^oxi G© v^/ô

A • Xpcu

Ca(OH)2 : x^o^

/"VG

_ C/S-l
^g

L'équation [28] appliquée à notre cas donne donc :

log[(Ca^)(OH")2] = - ç7§-7 .{log[(Ca^)(H2Si042-)] +C,} - C2

[30]

L'application de ce modèle à nos points expérimentaux suppose que l'équilibre chimique
ait été atteint. Nous admettrons donc que la surface d'échange des CSH est suffisante pour
que l'état stationnaire atteint bout de 200 jours corresponde à l'équilibre chimique.
Corrélation entre le modèle et les valeurs expérimentales:

Nous avons calculé la répartition et les activités des différentes espèces chimiques en
solution pour nos différents points expérimentaux du lot 2 (annexe X).
Le graphe [16] nous indique que le log[(Ca2+)(H2Si042")] peut être considéré comme
indépendant du rapport C/S.

108

o

A
D

sans ajout de base ou
avec ajout de soude

d'acide

avec ajout
d'acide

-log[(Ca2+)(H2Si042-)]
IU

-

Q

û

"4Q an An

o

a

° ô

7.5 -

5

2.5 -

0

-

1

1

1.5

1

2

2.5

Rapport C/S (mol/mol)

Graphe [16] : -log[(Ca2+)(H2Si042-)] = f(C/S)
Nous obtenons donc :

log [(Ca2+)(H2Si042-)] = -9,3

[31]

et l'équation [30] devient :

log[(Ca2+)(OH-)2] = C/S-l • *">

[32]

^2

avecC,' = C, -9,9,3

Pour

déterminer

C,' et C2,

log[(Ca2+)(OH-)2] (graphe [17]).

nous

avons

tracé

r7sT7 en

fonction

de
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En prenant C,1 = 0,7 et C2 = 4,15, nous avons une bonne corrélation entre le modèle et la
droite.

o

sans ajout d'acide ou de base
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log[(Ca2+)(OH-)2]

Graphe [17] : Corrélation entre le modèle de solution
solide et nos points expérimentaux

Il est important de noter que l'incertitude sur les faibles rapports C/S a une très grande
influence sur 1/(C/S-1).

Par exemple,

pour un rapport C/S = 1,13±0-02, lavaleur de 1/(C/S-1) est comprise entre 6,7 et 9,1,
tandis que pour un rapport C/S = l^O^0'02, la valeur de 1/(C/S-1) est comprise entre 2,1
et 1,9.

L'ajout de soude ou d'acide nous a permis de valider le modèle pour des solutions dont le
pH est imposé par d'autres espèces chimiques que le calcium et le silicium. Ce modèle est
parfaitement applicable aux pâtes de ciment, sans se restreindre au cas particulier du système
CaO-Si02-H20.
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Hypothèse 2 : adsorption d'une espèce riche en calcium à la surface d'un CSH defaible
rapport C/S.

D'après GREENBERG et al [1965], on aurait une adsorption de Ca(OH)2 à la surface
d'un CSH de rapport C/S = 1. Il semblent plus probable que les espèces adsorbées soient des
ions en quantités importantes en solution (Ca2+, l'espèce polyvalente Ca(OH)+, OH",...).
Si l'on suppose que la relation de Langmuir (figure [28]) est vérifiée, nous avons la
relation suivante (TOURAY [1979]) :

[33]

CeC/X = CeC/Xm+1/(Xm.b)
X : nombre de moles adsorbées par unité de surface
C : concentration à l'équilibre dans la solution

Xm : nombre de moles adsorbées pour une monocouche
b

: constante

D'après l'équation [33], le tracé de Ceq/ x en fonction de Ceq donne une droite pour une
surface de solide constante. Au cours de notre expérimentation, la surface spécifique des CSH

peut être considérée comme constante quel que soit le rapport S/E : elle ne dépend que du
broyage qui est identique pour tous les échantillons (même lot), et de la microporosité qui ne
dépend pas du C/S d'après nos mesures de diffusion aux petits angles.

'eq

s\

Figure [] : exemple d'isothermes en solution du type de Langmuir
Corrélation entre le modèle et les valeurs expérimentales
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Dans le cas d'une adsorption, le solide adsorbant sera sans doute un CSH de rapport
C/S = l. En effet, le log [[Ca2+][H2Si042-]] est indépendant du rapport C/S et constant

(paragraphe traitant l'hypothèse 1). La quantité adsorbée est donc proportionnelle à (C/S -1).
L'ion adsorbé ne peut pas être Ca2+ : pour la même concentration en Ca2+, le rapport C/S
dans les CSH varie de 1,3 à 1,57.

Le graphe [18] nous indique que l'ion polyvalent Ca(OH)+ n'est pas adsorbé : en
présence d'acide nitrique ou de soude en solution, le rapport {(C/S-l)/[Ca(OH)+]} n'est pas
proportionnel à [Ca(OH)+].

Sur le graphe [18] nous n'avons pas fait figurer :

- les

points correspondant

aux

solides

contenant

de

la

portlandite

{(C/S-l)/[Ca(OH)+]} n'a alors plus de signification

- le point correspondant à un faible rapport C/S, où l'incertitude est très grande.

O
A
a

sans ajout d'acide ou
avec ajout de soude
avec ajout d'acide

de base

(C/S-l)/[Ca(OH)+]
(en 1/mol)
500 -r

400 --

300 --

200 -•

100 --

0.001

0.002

0.003

[Ca(OH)+]

0.004
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Graphe [18] : {(C/S-l)/[Ca(OH)+]} en fonction de [CaOH+]

C.I.2.d.Conclusion

Pour établir un modèle d'équilibre chimique rendant compte de la décalcification du
ciment lors de sa dégradation, nous nous sommes placés dans des conditions proches du cas
réel. Les résultats obtenus sont légèrement différents de ceux obtenus habituellement lors des

expériences de détermination d'équilibres chimiques. Nous interprétons cette différence par
l'existence de plusieurs CSH. La formation préférentielle de l'un ou l'autre des CSH dépend des
réactants.

Les résultats expérimentaux, notamment ceux obtenus en présence de soude ou d'acide
nitrique, nous ont permis de privilégier l'hypothèse d'une solution solide à celle d'un
phénomène d'adsorption.
Nous avons établi un modèle d'équilibre chimique des CSH avec une solution aqueuse en

fonction du rapport C/S (variant entre 1 et 1,65), validé par des résultats d'équilibres chimiques
en présence d'espèces autres que le calcium et le silicium. Cette validation permet d'appliquer le
modèle aux pâtes de ciment sans trop de risque d'erreur.

C.I.3.Conclusion

La technique d'obtention d'un CSH influence sa texture et son équilibre chimique avec
une solution aqueuse. En dépendent : sa dimension fractale et la composition de la solution
aqueuse à son contact ,qui sont les conséquences mesurables expérimentalement.
Très vraisemblabement, ces deux caractéristiques des CSH sont liées.

En ayant pour objectif la modélisation de la dégradation d'une pâte de CPA, nous avons :
- synthétisé des CSH proches de ceux de la pâte de ciment

- reproduit la décalcification qui se produit dans la zone dégradée en déterminant les
solubilités des différents CSH

- établi un modèle de dissolution et d'équilibre chimique de ces CSH en fonction du
rapport C/S
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- étudié l'évolution de la texture des CSH entre 2 et 15 nm en fonction du rapport C/S
par diffusion des neutrons aux petits angles. Cette technique présente l'avantage décisif
de ne pas nécessiter de séchage du matériau qui conserve ainsi sa texture.

Nous avons pu distinguer trois étapes lors de la décalcification des CSH (graphe []) :
- C/S > 1,65 : le système est invariant. La phase solide est composée d'une solution
solide (Ca.Si02.nH20-Ca(OH)2) de rapport C/S égal à 1,65 et de portlandite. La
microporosité du solide (pores de 2 à 15 nm) est celle des CSH (la dimension fractale

est de 2,7). Ceci revient à décrire les agrégats de CSH comme des intermédiaires entre
des grains à surface rugueuse et des dendrites.

- 1 < C/S < 1,65 : le système est univariant. La portlandite s'est dissoute. La
microporosité des CSH n'est pas modifiée car la dimention fractale ne change pas
- C/S < 1 : le sytème est invariant. Il y a coexistence entre un gel de silice et la solution

solide. La microporosité est alors fortement modifiée entre 2 et 15 nm, la dimension
fractale est de 2, ce qui correspond à un fractal de volume de morphologie différente.
Le coefficient de diffusion apparent dans les CSH de la pâte de ciment est donc
indépendant du rapport C/S pour des C/S supérieurs à 1.
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Graphe [19] : Rapport C/S en fonction de-log[(Ca2+)(OH")2]

C.H.ESSAIS SUR UNE PÂTE DE CIMENT PULVERISEE

Nous savons que l'interaction chimique entre une pâte de ciment et une solution aqueuse
est contrôlée, à température constante, par la surface du solide, les quantités des différentes

phases solides disponibles et les produits de solubilité. L'équilibre chimique sera atteint, si la
surface est suffisamment élevée et si les réactions ne sont pas trop lentes. Avant d'exploiter les

produits de solubilité de la littérature pour les différentes phases présentes, pour introduire
l'équilibre local dans le modèle, il nous faut vérifier la validité de leur application. Pour cela,
nous avons étudié le système fermé composé d'une pâte de ciment réduite en poudre mélangée
à de l'eau déminéralisée.
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La dissolution de la portlandite étant pratiquement instantanée au contact d'une eau pure,
c'est elle qui contrôle le pH et la concentration en calcium du système. Nous avons donc fait

varier la quantité de portlandite par rapport au volume d'eau, c'est-à-dire, le rapport masse de
pâte de ciment pulvérisée sur volume d'eau (M/V) pour obtenir différents couples (pH,
concentration en calcium). Nous avons étudié l'influence du rapport M/V sur la composition de
la solution aqueuse et de la phase solide, et vérifié que la présence des différentes phases est
régie par leur produit de solubilité. Cette approche permet, comme nous le verrons, de valider

l'utilisation du produit de solubilité pour modéliser l'équilibre chimique dans la pâte de ciment.

C.II.l. Expérimentation

Un cylindre de CPA, conservé 6 mois en eau saturée en portlandite, de même
composition que les cylindres utilisés lors des expériences de lixiviation (même E/C et CPA), a
été broyé au mortier d'agate et tamisé à moins de 40 um après déshydratation. Diverses
quantités de poudre ont été mélangées dans des flacons en polyéthylène à de l'eau permutée et
bouillie de façon à obtenir des solutions où les concentrations en calcium à l'équilibre
s'échelonnent de 1 à 20 mmol/1 environ. Toutes les expériences ont été menées à 20°C dans
une boîte à gants sous balayage d'azote pour éviter la carbonatation des échantillons. Les

solutions homogénéisées manuellement sont filtrées au terme de chaque essai.

Les solides sont caractérisés par diffraction des rayons X et leur surface analysée par
ESCA. Les solutions sont analysées par ICP.

C.n.2.Résultats

C.II.2.a.Temps nécessaire pour obtenir un état stationnaire

Les graphes [20], [21] et [22], obtenus pour une suspension contenat initialement 4 g de
pâte de ciment ulvérisée par litre d'eau déminéralisée, montrent qu'un état stationnaire est
atteint au bout de deux jours de contact, malgré des fluctuations plus ou moins fortes selon les
éléments.
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Rapports molaires
en phase solide

-X-

Ca/Si

-0- Ai/Si

♦ S/Si
-*V

C/Si

-O

O/Si

Temps (en jours)

Graphe [20] : Analyse en ESCA en fonction du temps de la phase solide
d'une suspension de rapport M/V initiale de 4 g/1

Concentration en calcium en

solution (mmol/1)

—i—
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20

30

40

Temps (en jours)

Graphe [21] : Evolution en fonction du temps de la concentration en calcium dans une
suspension de rapport M/V initiale de 4 g/1
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Concentrations en solution

(umol/1)

10

20

Temps (en jours)

Graphe [22] : Evolution en fonction du temps de la concentration en différents

éléments dans une suspension de rapport M/V initiale de 4 g/1

C.II.2.b.Evolution des phases solide et liquide en fonction du rapport M/V

Les graphes [23] à [26] représentent l'évolution de la composition de surface du solide

solides en fonction du rapport M/V. On constate des évolutions similaires pour tous les
éléments, avec une teneur par rapport au silicium maximale pour un M/V de 10 g/1. Cependant,
pour le calcium et le carbone, ces rapports ne dépassent pas les rapports initiaux de la pâte de
ciment (droites parallèles aux axes des abscisses). Le rapport S/Si à la surface des grains est
pratiquement nul quand le rapport M/V est inférieur à lg/1, puis il devient supérieur au rapport
initial. Le rapport Ai/Si est constant pour des rapports M/V inférieurs à 2g/l, puis devient
supérieur au rapport initial.

L'analyse par diffraction X pour différents rapports M/V fournit une caractérisation
minéralogique des solides. Le tableau [13] résume les résultats obtenus par cette méthode.
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RAPPORT M/V (en g/1)

0,25

0,5

1

2
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4
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20

Témoin

X

X

Monosulfoaluminate

X

Hydrogrenat

X

Ettringite

X

X

X

X

X

X

X

traces

X

X

X

X

X

X

Témoin : pâte de ciment avant la mise en suspension

Tableau [13] : phases solides détectées par diffraction des rayons X en fonction

du rapport M/V (les phases détectées sont indiquées par un X)
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Graphe [23] : Evolution en fonction de M/V
du rapport Ca/Si à l'état stationnaire,

Graphe [24] : Evolution en fonction de M/V
du rapport C/Si à l'état stationnaire.
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Graphe [25] : Evolution en fonction de M/V
du rapport S/Si à l'état stationnaire,

Graphe [26] : Evolution en fonction de M/V
du rapport Ai/Si à l'état stationnaire,

mesuré en ESCA

mesuré en ESCA
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En solution ( graphes [27] à [32] ), les concentrations en sodium et potassium

augmentent avec le rapport M/V. Pour ces constituants mineurs, essentiellement localisés dans
des composés très solubles, déposés sur les parois des pores lors de la déshydratation de
l'échantillon, la quantité totale présente devrait être proportionnelle à la masse de ciment mise
en oeuvre. La teneur en ces deux éléments étant très fluctuante d'un échantillon à un autre (elle

est très sensible à la durée et au mode de conservation), nous avons en fait des points

expérimentaux dispersés. La concentration en silice décroît alors que la concentration en
calcium augmente. Les évolutions des concentrations en sulfate et en aluminium se
ressemblent : elles passent par un maximum pour un rapport M/V de lg/1.

C.H.3.Discussion

Un état stationnaire étant atteint, si les lois thermodynamiques régissent l'équilibre, on

doit avoir pour chaque phase solide un produit de solubilité égal à la constante d'équilibre de la
littérature (...pour peu qu'elle soit connue exactement).

Si, parcontre, un état de sous-saturation est observé, c'est que l'interaction est contrôlée
par la cinétique de dissolution (TOURAY [1979]). Pour les phases solides présentes, le produit
de solubilité est alors inférieur à la constante d'équilibre.

Nous allons interpréter l'évolution des quantités des différents éléments en surface dus
solide et dans la solution en fonction des différentes phases solides présentes. Dans cette

discussion, la dissolution ou la précipitation des différentes phases solides seront caractérisées,

en analyse ESCA, par une variation des teneurs en différents éléments dans les proportions
stoechiométriques correspondantes.

La Portlandite

La dissolution de cette phase, qui est initialement présente en grande quantité dans la

pâte de ciment, élève rapidement la concentration en calcium ainsi que le pH du fait de sa forte
solubilité. Pour un M/V de 20 g/1, sa présence est détectée lors de l'analyse par diffraction des

rayons X (tableau [13]). Le calcul de son produit d'activité pour ce rapport montre qu'elle est
en équiUbre avec la solution. Pour tous les autres rapports M/V étudiés, on ne décèle pas sa
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Graphe [27] : Evolution de la concentration
en sodium en fonction du rapport M/V
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Graphe [31] : Evolution de la concentration
en sulfate en fonction du rapport M/V

Graphe [32] : Evolution de la concentration en
aluminium en fonction du rapport M/V

J
Annexes XI :

- valeurs expérimentales
- activités et produits de solubilité
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présence et la solution est sous-saturée en cette phase (les concentrations en calcium et
les pH sonttrop faibles) (Annexe.XI). Tant que cette phase solide est présente, la concentration
de calcium en solution varie peu (de 10 g à 20 g/1). Dès lors qu'elle est totalement dissoute, la
concentration en calcium en solution est, comme l'on s'y attendait, proportionnelle au rapport

M/V (0 à 10 g/1) (graphe [20]). La dissolution de la portlandite explique en grande partie la
diminution du rapport de surface Ca/Si de 5,5 (initialement) à 2,6 (pour un rapport M/V de
20 g/1).

Le Monosulfoaluminate

Les analyses des solides par diffraction des rayons X montrent que le
monosulfoaluminate est complètement dissout dans tous les échantillons (tableau [13]). Le
calcul de son produit de solubilité à 20 g/1 (annexe XI), indique que la solution est légèrement
sous-saturée. On en conclut que la dissolution du monosulfoaluminate est due à la légère soussaturation de la solution et que, du fait d'une dissolution facile, l'équilibre chimique de cette
phase est très probablement régi par son produit de solubilité.

L'Hydrogrenat

Cette phase solide, détectée par un faible pic sur les diagrammes X, semble ne pas se
dissoudre. Dans la pâte de ciment, la stoechiométrie de l'hydrogrenat n'est pas très bien connue

(chapitre I). Il n'est donc pas possible d'effectuer le calcul de son produit d'activité. De plus, le
fer, qui est un des composants de cette phase solide, n'a pas été dosé.
L'Ettringite

Dans les solutions les plus diluées (M/V < lg/1), l'essentiel de l'ettringite disponible a été
dissout (analyse par diffraction des rayons X). A ces dilutions, les analyses ESCA confirment
d'ailleurs la disparition quasi-totale du sulfate de la surface du solide (graphe [25]). L'ettringite
étant la seule phase présente à contenir du sulfate, on peut assimiler les variations du rapport
S/Si à la surface des grains à une variation du rapport ettringite/silice, aux phénomènes
d'adsorption près. Pour des rapports M/V compris entre 2 et 20 g/1, le rapport S/Si supérieur
au rapport initial de la pâte de ciment s'explique par la précipitation d'ettringite à la surface des
grains. Si l'ettringite est la seule phase à se dissoudre ou à précipiter, l'évolution de Ai/Si sera
liée à celle de S/Si dans les proportions stoechiométriques de l'ettringite : 2 Al pour 3 S.
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Nous avons donc construit le graphe [33] qui montre l'évolution théorique du rapport
Ai/Si calculé à partir des valeurs expérimentales de S/Si en fonction du rapport M/V
(graphe [25]), en supposant que la variation de ces deux rapports est uniquement due à la
dissolution ou à la précipitation d'ettringite (rapport 2 pour 3). Les différences observées entre

la courbe théorique et les points expérimentaux sont à attribuer à l'imprécision de l'analyse
ESCA.

0.5

«♦

10

15

20

Rapport M/V en g/1

Graphe [33] : Evolution du rapport Ai/Si calculé à partir du rapport
S/Si en fonction du rapport M/V

La variation du rapport Ca/Si est fonction de la précipitation ou de la dissolution
d'ettringite, mais aussi de la décalcification des CSH et de la dissolution ou de la précipitation
de calcite. U est donc difficile de déterminer la part de chaque phase dans sa variation..
Le calcul du produit de solubilité pour chaque expérience montre que la présence de

l'ettringite est contrôlée par sa solubilité (graphe [34]) : quand le rapport M/V est supérieur ou
égal à 2g/l, c'est-à-dire, quand on détecte de l'ettringite par diffraction des rayons X, les
produits de solubilité calculés à partir de nos résultats expérimentaux sont proches des valeurs
"habituellement obtenues".
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Graphe [34] : évolution du produit de solubilité de l'ettringite
en fonction de l'activité en calcium

dans nos suspensions et dans la littérature
* JONES [1944], ANS et EICK [1933] (repris par EITEL [1957])

Les produits de solubilité "habituellement obtenus" ont été calculés à partir de données
expérimentales de la littérature relatives au système CaO-Al203-CaS04-H20. On constate que
ces valeurs dépendent fortement de la concentration de calcium en solution (graphe [34]).
Cette variation du produit de solubilité en fonction de la concentration en calcium est due à
une plus faible probabilité d'avoir une précipitation d'ettringite, quand les concentrations en
sulfate et aluminium sont très faibles, c'est-à-dire quand la concentration en calcium augmente.
Dans ce cas, la solution est sursaturée. Ainsi, en présence de gypse (Kettr = 10"35), le produit de
solubilité calculé à l'état stationnaire est très élevé par rapport aux autres valeurs (Kettr = 10-40 à

10-45). Dans ce système, le gypse impose une concentration élevée en calcium et sulfate et
surtout, la concentration en aluminium ne diminue pas assez pour compenser les fortes
concentrations en sulfate et calcium (elle est de .. umol/1 au lieu de .. umol/1).
Les CSH

Les courbes d'évolution des concentrations en calcium et en silice dans la solution

suggèrent fortement que la dissolution de ces silicates de calcium est contrôlée par leur
solubilité. Le graphe [35] montre une relation Si-Ca similaire entre :
les points expérimentaux obtenus sur une pâte de ciment pulvérisée
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les points expérimentaux correspondant à l'équilibre chimique des CSH (chapitre II)
le modèle d'équilibre chimique déterminé au chapitre [fl]

Activité en H2Si042"

O -pâtedeC^S
t

- pâte de ciment
pulvérisée

•a» - modèle (chapitre II)

1+

Activité en Ca

en mmol/kg

Graphe [35] : Evolution de l'activité en H2Si042" enfonction de
l'activité en Ca2+ : - points calculéspar le modèle
- les points expérimentaux obtenus à partir d'une pâte de C3S
- les points expérimentaux obtenus à partir d'une pâte de
ciment

On constate néanmoins certaines différences entre les résultats expérimentaux obtenus

avec une pâte de ciment pulvérisée et le modèle. Celles-ci peuvent être attribuées aux
différences de conditions de formation des CSH, qui ont une grande importance sur l'équilibre

chimique (chapitre I et II).En absence d'ettringite (M/V inférieur à 2g/l), la variation du rapport
Ca/Si est due à la décalcification des CSH et à la variation de la teneur en calcite déterminable

à partir de l'évolution du rapport C/Si. On explique ainsi la diminution du rapport Ca/Si quand

le rapport M/V passe de lg/1 à 0,25g/l. Malheureusement, l'incertitude sur la détermination de
la composition de surface (à +/- 5% près) ne permet pas de calculer avec précision la variation
du rapport C/S dans les CSH. Par exemple, un calcul de la variation du rapport Ca/Si dans les
CSH (en tenant compte de la variation de la teneur en calcite) donne une valeur comprise entre
0 et 0,4 quand le rapport M/V passe de 0,25 g/1 à 0,5 g/1.

C.H.4.Conclusions
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Ces études, effectuées sur des suspensions en milieu fermé, montrent que la présence des

différentes phases solides est bien contrôlée par leurs produits de solubilité.

D'autre part, le modèle de solution solide retenu pour décrire la solubilité des CSH donne
une bonne approximation de la fonction reliant la concentration de silice à la concentration de
calcium.

La présence de l'ettringite à l'état stationnaire peut être prédite à partir d'un produit de
solubilité apparent, fonction de la concentration en calcium.
Nous n'avons pas obtenu de suspension contenant du monosulfoaluminate sous forme
solide. Mais le calcul de sa très légère sous-saturation à 20 g/1 permet de supposer que sa
dissolution est contrôlée par son produit de solubilité.

On peut donc considérer que les équilibres locaux peuvent être modélisés avec une
précision raisonnable grâce aux produits de solubilité.
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D.CONCLUSION

Nos expérimentations sur des pâtes de ciment massives nous ont permis de valider les
hypothèses du modèle de dégradation du béton de stockage des déchets radioactifs, grâce à un
dispositif expérimental permettant de reproduire les conditions pessimistes de stockage et
d'étudier les différents ions lixiviés. En l'absence d'une couche protectrice de calcite, se formant

lors de la cure des éprouvettes, la lixiviation suit une cinétique proportionnelle à la racine
carrée du temps dès les premiers instants de la lixiviation. Un bilan matière montre que la
lixiviation préférentielle des ions calcium et hydroxyles résulte de la décalcification des CSH et
de la dissolution de la portlandite. Conformément aux hypothèses d'un milieu semi-infini et de
l'équilibre local, on observe un noyau inattaqué et une succession de fronts de dissolution ou de
précipitation depuis ce noyaujusqu'à la surface de l'eprouvette.
Nos expérimentations sur des poudres ont permis de mettre en évidence :
- l'influence de la technique d'obtention du CSH sur sa texture et probablement sur son
équilibre chimique avec une solution aqueuse.
- l'absence d'évolution de la texture entre 2 et 15 nm des CSH de rapport C/S compris

entre 1 et 1,65 synthétisés par hydratation du C3S comme dans une pâte de CPA. Le

coefficient de diffusion apparent dans les CSH est donc indépendant du rapport C/S.
Elles ont égalements permis d'établir un modèle d'équilibre chimique en fonction du

rapport C/S de CSH proches de ceux de la pâte de ciment et de valider la modélisation des
équilibres locaux dans la pâte de ciment dégradée par :
- notre modèle de solution solide pour les CSH

- les produits de solubilités pour les autres phases solides.
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CHAPITRE III

RESOLUTION NUMERIQUE
DU MODELE
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A

INTRODUCTION

Dans le premier chapitre de ce mémoire, nous avons exposé les hypothèses et les
équations du modèle. Dans le deuxième chapitre, nous avons vérifié expérimentalement les
hypothèses, suivi les cinétiques de lixiviation de différentes pâtes et acquis des données sur les
équilibres chimiques.

Ce troisième chapitre est consacré à la résolution du modèle composé de systèmes

d'équations non linéaires. J'ai utilisé des techniques numériques de résolution pour développer
un programme en TURBO C. Du point de vue temps, la résolution du modèle a constitué une
grande partie de mes travaux et en représente l'aboutissement.

Ce chapitre est composé d'une première partie rappelant brièvement les équations du
modèle, d'une deuxième présentant les méthodes de résolution et enfin d'une dernière partie sur
les techniques numériques utilisées.
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B.LES

EQUATIONS

DU

MODELE

La partie dégradée de la pâte de ciment peut être divisée en une série de zones de

minéralogie constante (ceci est confirmé par les résultats expérimentaux et représente une
conséquence de l'équilibre local).

Ce zonage, établi à un instant t donné en fonction de la distance par rapport à la surface
de l'eprouvette, peut être écrit en fonction de r\ (r) = -7=)

Zonej

Zone 1

Zonej+1

|

Zonek-1

Zonek

I
Milieu Agressif

I

Milieu infini

(Ci=Cte)
I
ni

no

^j-l

Ij

nic-1

Figure[29] : zonage de la pâte de ciment en fonction de r|

B.I.EOUATIONS DANS UNE ZONE i

Dans chaque zone j, l'écriture d'un bilan matière associé à un transport diffusionnel des n
espèces indépendantes en solution nous conduit, après la transformation de Boltzmann

(changement de variable r\ = (n - ~r), à l'équation suivante pour chaque espèce i :

dC;,-

d

-2îll>) =d^

+^>

(n équations)

[21]

- Cy : concentration en phase liquide de l'espèce i dans la zonej (enmol/1 de solution)
- Sy : concentration en phase solide de l'espèce i dans la zonej (en mol/1 de solide + solution)
- Dj : coefficient de diffusion dans la zone j (en m2/s)
- Oj : porosité dans la zonej

A partir des mj phases solides présentes dans la zone j, nous pouvons déterminer
(n - mp.n variables b^ :
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2 b S -0

l^z^n-mj

[18]

i=l

La combinaison des équations [18] et [21] nous conduit aux (n-mj) équations suivantes

-2r,^(r,) =^[dj^ti))
avec :X^ =S biJ?z cg

(n -m, équations) [22]
1<z<n-r^.,

[22bis]

i = i

L'intégration de l'équation [22] avec les conditions aux limites suivantes :

pour ri = îij_j

X, = X^.,

et

pour T| = "Hj

Xz = Xzj

donne une équation du type (calcul en annexe II):

Xz= a[erf^)- erf(-^)] +X^

[34]

avec a =

•^-^
Cette équation se simplifie si r\ « ^jDy En effet, dans ce cas "T- « 1et nous pouvons
faire l'approximation suivante (figure [36]) : erf(z) = k.z
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Figure [36] :erf(z) = f(z)
L'équation [34] devient alors

^"•^-fr**
avec a = '

^H " ^i
T|i-l

=>

îlj

Xz=2^?h-^l] +X--

[35]

La résolution, entre les m^ phases solides et la solution interstitielle de la zonej :

* des (n-irij) équations [35]
* des nij équations d'équilibres chimiques (présentées au paragraphe B.III )
doit être simultanée.

B.H.EOUATIONS AU NIVEAU DU FRONT i

Au niveau d'un front j, un bilan matière et la transformation de Boltzmann nous ont

conduit aux équations suivantes pour chaque espèce i (chapitre I) :
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"

♦j

dC,dCii+1
Dj -$!$
-*m Dj+1 ijjffoi)
=2îlj (Sj/îij) -S^t(iV)) (n équations)

^°J ^hf^ "^ °J+1 àf"^=2*Yi<*+1"

aveC:^rT L Vu dr,

(n"mj+1 écluati0nS> [24]

1 < z < n - m.

**'*" '>«

i= i

X2&l.Yi
=Tlb
^^
Hn
^
^
iJ+U dn
dri

"*

w+1J dri

i=i

[23]

l<z<n-mJ+1
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et Y^r-aElVuSg

1<z<n-m
j+i

1= i

1<z<n-m

YzJ+l+ - ^ bij+l,l Sij+1 =°

j+i

1= 1

Les n-mj équations [24] et les nij (ou mj+1, si mj+1 > m^) équations d'équilibres chimiques
doivent être également résolues simultanément.

B.m.L'EOUILD3RE CHIMIQUE

Une solution aqueuse contient :
- des espèces ou constituants indépendants
- des espèces complexes
- les ions OH- et H+.

A chaque constituant indépendant, nous associons un constituant de base. Celui-ci est

composé de l'élément indépendant qu'il représente, éventuellement associé à l'oxygène ou à
l'hydrogène (tableau [14]).

Eléments

Espèces de base associées

Calcium

Ca2+

Aluminium

Al(OH)4-

Soufre

so42-

Silice

H3Si04-

Tableau [14] : Exemples d'éléments indépendants
et d'espèces de base associées

L'activité (ou la concentration) d'une espèce complexe est déterminée à partir des activités des
espèces de base qui la composent et éventuellement l'activités des hydroxyles (tableau [15]).
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Espèces complexes

Equations pour déterminer l'activité

Ca(OH)+
^CaCOH)"1"

CaS04°

(CaS04°)-

(Ca++).(S04-)

K

(A1(0H)4-)

Al(OH)3o

'AKOH)3^(OH.)KwH)f
KCa(OH)+' ^aSO^ et KAl(OH)3° sont des constantes.
Ca , S04" et Al(OH)4_ sontdesespèces de base

Tableau [15] : Exemples de complexes
et équations permettant de déterminer leurs activités

Les ions OH" et H+ ne sont ni des constituants de base, ni des constituants complexes.
Leurs activités (ou concentrations) dépendent des équations d'électroneutralité et de
dissociation de l'eau.

B.HI.1.Concentrations, molalités et activités

L'activité et la molalité d'une espèce chimique sont reliées par le coefficient d'activité

(Aj) = [AJ.V

avec

A.z2.a/Î

l08Yi =-l+a-W + C.I

(Formule de Debye-Hûckel étendue)
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n

et 1= 0,5 2 [AJ.Zj2

Aj

: constituant i en solution

(A^, [A;] ety. : activité, molalité et coefficient d'activité de l'espèce Ai
A, B et C

: constantes de laformule deDebye-Huckel, uniquement fonction de la

a°.

température (annexe XTI)
: constante de la formule de Debye-Hiickel uniquement fonction de l'espèce
aqueuse

Zj

: charge de l'espèce aqueuse A;

I

: force ionique de la solution

Remarques :

-La formule de Debye-Huckel étendue donne une bonne estimation des coefficients
d'activité pour des forces ioniques allant jusqu'à l'unité. Dans des solutions diluées,
(notrecas en général), le facteur CI est négligeable.
- En solution aqueuse, à température ambiante, la concentration d'une espèce (mol/litre
de solvant) est pratiquement égale à sa molalité (mol/kg de solvant). Par la suite, nous
confondrons ces deux valeurs.

B.in.2.Equations reliant les activités à la présence de solides

L'équation d'équilibre chimique pour chaque solide relie entre elles les activités des

espèces de base et de l'ion hydroxyle composant le solide. Par exemple, l'équation d'équilibre
chimique de l'ettringite s'écrit :

(Ca2+)6.(Al(OH)4-)2.(S042-)3.(OH-)4 = K

ettr

La constante d'équilibre à 25°C (Kettr) est calculée à partir des enthalpies libres de
formation de chaqueconstituant de base, de l'hydroxyle et de l'ettringite.

Remarque : pour décrire la composition de la solution aqueuse, on négligera la présence des
complexes. On s'affranchira ainsi de l'écriture des équations de conservation de matière pour
les différentes espèces ioniques d'un même élément en solution ainsi que des équations
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d'équilibre chimique entre les espèces de base et les espèces complexes. On utilisera donc
l'espèce majoritaire comme espèce de base pour représenter un élément indépendant afin de
minimiser l'erreur due à cette approximation.

Cette hypothèse simplificatrice est dictée par des raisons de capacité d'ordinateur.

B.IV.CALCUL DE

LA POROSITE A

PARTIR DE

LA

COMPOSITION

MINERALOGIOUE

B.IV.l.Pâte de ciment est non dégradée : les CSH ne sont pas décalcifiés

Si Ssi est la quantité d'hydrate i formé (en mole parlitre de pâte + eau), le volume occupé
par les hydrates (Vh) est :

=2\Mi-Ss
V.

r,
i=i

M; : masse molaire de l'hydrate i
Pi : masse volumique de l'hydrate i
n : nombre d'hydrates

Le volume relatif occupé par l'eau libre (Vn =

«V

) est :

Peau

Vn = 1 - Vh

avec O = Vn

me : masse d'eau libre
<t>

: porosité totale de la pâte.

Dans une pâte non dégradée, la microporosité est proportionnelle à la quantité de CSH
formés (chapitre [I]). Nous avons donc :
^micro = ^CSH^CSH-Knicro
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lc^CTo : quantité d'eau dans la microporosité par kg de CSH formés.
Oroicro : microporosité de la pâte.

La quantitéd'eau dans la porosité capillaire (^maco) se calcule comme suit

macro

micro

B.IV.2.Pâte de ciment est dégradée : les CSH sont décalcifiés

La décalcification des CSH ne modifie que très peu leur texture. D'après les analyses
réalisées par diffusion des neutrons aux petits angles, le départ du calcium des CSH crée une
porosité très fine (inférieure à 3 nm). La diffusion dans ces pores est probablement négligeable.
Nous avons donc choisi de ne pas tenir compte de l'augmentation de porosité résultant de la

décalcification des CSH. Cela revient à considérer que le volume molaire et la microporosité
sont indépendants du C/S du CSH. Le volume occupé par les CSH décalcifiés se calcule donc
comme suit :

VcSH = ScSH-VCSH

vcsh

: volume molaire des CSH ( vCSH =

MçSH

)

Pcsh

VCSH

: volume occupé par les CSH

SCSH

: quantité molaire de CSH dans un litre de pâte

Mcsh : masse molaire du CSH de la pâte de ciment non dégradée (CSH de C/S=l,65)
pCSH : masse volumique du CSH de la pâte de ciment non dégradée (CSH de C/S=l,65)
Le calcul de la microporosité est inchangé.

C.METHODE DE RESOLUTION

Le modèle établi est un ensemble de relations mathématiques décrivant des phénomènes
physiques et chimiques.

La résolution numérique de ce modèle permettra d'associer à des variables d'entrée (ou à
des causes) des variables de sortie (ou conséquences) (figure [16]).
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Pour résoudre numériquement le modèle composé de plusieurs systèmes d'équations, il a
fallu définir un algorithme, c'est-à-dire élaborer un procédé de résolution du problème
mathématique.

En premier lieu, nous définirons les différentes variables du modèle.
Puis nous établirons l'algorithme de résolution du modèle dans un cas simplifié.
Enfin, dans la dernière partie, nous verrons comment résoudre le modèle dans des cas
plus complexes.
Xl

Yl

x2

Y2
MODELE

Yn

Xn

X,, X2,..,Xn variables d'entrée etYj, Y2,..,Yn variables de sortie

Figure [16] : Représentation d'un modèle
(d'après GOURDIN et BOUMAHRAT [1983])

C.I.DEFINITION DES DIFFERENTES VARIABLES

C.Ll.Les variables d'entrée

Nous distinguerons deux types de variables d'entrée :

- variables correspondant aux conditions expérimentales ou de stockage
- variables correspondant aux paramètres nécessaires à la résolution du modèle.

CI. La Conditions expérimentales ou de stockage

Les caractéristiques de la pâte de ciment inattaquée et les concentrations de la solution
agressive sont les deux paramètres expérimentaux que le modèle devra prendre en compte.
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La pâte de ciment est définie si l'on connaît sa composition minéralogique et sa
composition chimique exprimées en moles par unité de volume total (solide + liquide).
C.I.l.b Paramètres nécessaires à la résolution du modèle

La résolution des équations de diffusion et d'équilibres chimiques entre les phases solides
et la solution interstitielle suppose la connaissance :
- des constantes d'équilibre des différentes phases solides pouvant être présentes dans
une pâte de ciment.

- des fonctions permettant de calculer la porosité et le coefficient de diffusion en chaque
point de la zone dégradée

C.I.2.Les variables de sortie

Les variables de sortie sont :

- l'assemblage minéral

- le coefficient de diffusion et la porosité dans chaque zone
- les profils de concentrations en phase liquide et solide en fonction de r).
Toutes ces variables peuvent être exprimées, soit en fonction de r|, soit en fonction de la
distance (x) par rapport à la surface de l'eprouvette à un instant donné t.

Remarque : la porosité et le coefficient de diffusion sont fonction de la composition de la phase
solide et doivent être calculés : ce sont des variables de sortie. En revanche, les constantes des
équations permettant de les déterminer (ex : volumes molaires) sont des variables d'entrée.

C.n.ALGORITHME

DE

RESOLUTION

DU

MODELE

DANS

UN

CAS

SIMPLDJIE

L'algorithme proposé correspond au cas où la dégradation de la pâte de ciment s'opère
par dissolutions successives des différentes phases solides du noyau inattaqué. La solution
agressive est sous-saturée par rapport aux phases solides de la pâte de ciment.
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En allant dans le sens croissant des r\ (de la surface jusqu'au noyau inattaqué), un
changement de zone sera marqué par l'apparition d'une phase solide.

Pour l'instant, nous admettons que le système est invariant dans le noyau inattaqué, c'està-dire que le nombre de phases solides dans celui-ci (mj est égal au nombre de constituants
indépendants (à température et pression contantes). Nous avons donc mk zones dans la partie
dégradée.

Remarque : Toute espèce de base ne figurant pas dans une phase solide doit être
négligée.

CH. 1.Résolution du système d'équations au niveau d'une zonej
Dans chaque zonej, nous avons un système d'équations [A] composé de :

- n-mj équations [22]
- n-nij équations [22bis]
- mj équations d'équilibre chimique entre les m; phases solides et la phase au contact

soit 2.n - mj équations comportant pour chaque valeur de r\ comprise entre r\-{ et Th,
(2.n - mj) inconnues qui sont :
- n-mj inconnues X^
- n inconnues Ci

dX*j

La connaissance des conditions initiales [~—(rjj_1) et Xzj(r|j.1)] pour chaque
équation [22] permet de résoudre entièrement le système [A] pour toute valeur de "n comprise

entre r^ et r|j. Nous pouvons ainsi déterminer les profils de concentrations en phase liquide
dans la zone j pour :
- chaque espèce de base

- l'hydroxyle
- le proton
Ces deux derniers sont déterminés à partir des équations de neutralité électrique et de
dissociation de l'eau.
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Grâce aux profils de concentrations en phase liquide et à la connaissance des valeurs

S •(%.) Pour chaque espèce i, nous pouvons résoudre numériquement l'équation [21] pour
chaque espèce de base et obtenir les profils de concentrations enphase solide dans la zone j.
Naturellement, le système ne peut être résolu que si nous connaissons les constantes

d'équilibre des phases solides présentes ainsi que la porosité et le coefficient de diffusion dans
la zone j. Ces deux derniers paramètres sont considérés constants dans une zone j. Cette
supposition seravalidée par la suite par un calcul dans un cas concret.

C.II.2.Résolution du système d'équations au niveau d'un front j

La résolution des (n-mj+1) équations [24] au niveau d'un front j permet de déterminer

~^'+1 (r|) et Xjy+.+frij) (valeur nécessaire pour résoudre le système précédent au niveau de la
zonej+1).

A partir des profils deconcentrations en phase liquide dans les zones j-1 etj et des profils
de concentrations en phase solide dans la zone j-1 (obtenus dans le paragraphe [C.I.a.]), nous

pouvons résoudre numériquement l'équation [23] pour chaque espèce i. Nous obtenons ainsi la
valeur S; /tl.) pour chaque constituant de base indépendant i (valeur nécessaire pour résoudre
l'équation [21] au niveau de la zonej).

Les constantes d'équilibre des phases solides présentes, la porosité et le coefficient de
diffusion dans les zones j et j+1 sont supposés connus.

C.n.3.Détermination du zonage et de la valeurs de rjj au niveau du front j
C.II.3.a.Détermination de n^
Dans une zonej, le système d'équations [A] défini dans le paragraphe [C.II.L] permet de
déterminer toutes les concentrations en solution pour une valeur de rj comprise entre r);_i et

Au niveau du front j, lorsqu'on va dans le sens croissant de r\, nous avons apparition
d'une nouvelle phase solide conformément à l'hypothèse choisie pour simplifier le cas traité.

142

Nous avons donc à ce niveau un système d'équations [B] comportant une équation

supplémentaire par rapport au système [A] (mj+1 équations d'équilibre chimique au lieu de irij).
Cette équation supplémentaire nous permet de déterminer r|j, valeur de r| au niveau de
l'apparition de la nouvelle phase.

La valeur de r^ est supposée connue.

C.II.3 .b.Détermination du zonaee

La détermination du zonage revient à déterminer la phase solide qui apparaît (lorsque n.

croît) au niveau de chaque front. L'hypothèse de l'équilibre local nous oblige à choisir la phase

solide minimisant ry au niveau de chaque front j. En effet, l'inverse reviendrait à admettre
l'existence d'une possible sur-saturation en solution, ce qui est contraire à l'hypothèse de
l'équilibre local.

C.H.4. Algorithme proposé

Un calcul récurrent et itératif permet d'obtenir les profils de concentrations en phases

solide et liquide. Les différentes étapes du calcul proposé sont récapitulées ci-dessous :
I) Choix des conditions expérimentales (valeurs d'entrée) :
- concentrations dans la solution agressive (C(r|0)) et dans la pâte de ciment
inattaquée

- composition minéralogique de la pâte de ciment inattaquée. Le nombre de
constituants indépendants composant les phases solides du ciment doit être égal au
nombre de phases solides (système invariant à pression et température constantes).

II) Choix arbitraire des pentes àl'origine ("pCn0)) Pour les nconstituants indépendants.
III) Le calcul suivant sera fait pour chaque zone (de la surface de l'eprouvette jusqu'au
noyau inattaqué).
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1) Pour chaque phase solide de la pâte de ciment inattaquée, non présente dans la zone
considérée, on détermine la valeur de tk pour laquelle cette phase solide est en

équilibre avec la solution interstitielle grâce :
- au système [B] décrit dans le paragraphe [C.II.3.]
- à la porosité et au coefficient de diffusion estimés.

2) Mise en mémoire de la plus faible valeur de ry trouvée et de la phase solide Pj
correspondante.

3) Calcul dans la zone j des profils de concentrations en phase liquide grâce au système

[A] (r| varie entre ry.i et ry) [paragraphe [C.I.l.]]

4) Calcul au niveau du front j des valeurs de

,

(ry) et X^+^ry) et des valeurs de

Sy(Tlj.i) grâce aux (n-mj+i) équations [24] et n aux équations [23] (paragraphe
[C.I.2.])

5) Calcul des profils de concentrations en phase solide dans la zone j grâce aux n
équations [21] (paragraphe [C.I.l.]).

6) A partir des concentrations en phase solide, on calcule les porosités et les coefficients

de diffusion correspondants au niveau de ry.i et ry. On détermine la porosité et le
coefficient de diffusion dans la zonej.
7) Retour en 1) tant que la porosité et le coefficient de diffusion calculés ne
correspondent pas aux valeurs utilisées pour le calcul.

8) Comparaison entre le nombre de phases solides présentes au niveau du frontj et le
nombre de constituants indépendants.

a) Les deux valeurs sont égales (le système est invariant au niveau de la zone
j+l):

- on calcule Sij+1(rij) grâce aux n équations [23].
- on compare les Sjj+1(ry) trouvés aux valeurs correspondant à la
composition du noyau inattaqué.
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a) Elles sont égales :

- arrêt du programme
P) Elles sont différentes :
dC

- modification des valeurs des pentes à l'origine (~T~(r|o)) et retour en

(HJ) pour recommencer le calcul à partir de la surface de l'eprouvette.
b) Elles sont différentes :

- on détermine les équations de diffusion au niveau de la zone suivante. Les
phases présentes au niveau de cette zone sont les phases présentes au
niveau de la zone précédente et la phase P; qui est "apparue" au niveau du
front j.

- retour en 1) pour effectuer le calculjusqu'à la zone suivante.

Remarque 1 : la première zone (n°l) délimitée par l'origine r|0 = 0 et ^ peut poser un

problème particulier dans certains cas. Par exemple, lorsque l'on s'intéresse à l'attaque d'un
ciment par de l'eau pure, la zone n°l ne comporte aucune phase solide précipitée (toutes les

phases solides étant dissoutes) : le transport de matière dans cette zone ne se fait pas
uniquement par diffusion (un transport convectif est probable). Néanmoins, afin de pouvoir
résoudre numériquement le problème, on fera l'hypothèse d'un transport par diffusion avec une
valeur très élevée du coefficient de diffusion dans cette zone (Dj).

Remarque 2 : dans ce chapitre, nous avons supposé que les phases solides avaient des
compositions bien déterminées et que les équilibres des ces phases solides avec une solution
aqueuse pouvaient être décrits par leurs produits de solubilité. Or, la pâte de ciment est
composée pour l'essentiel de CSH, qui ont un rapport C/S en phase solide dépendant de la
composition de la solution aqueuse, ou si l'on préfère, la composition de la solution aqueuse
est fonction du rapport C/S du solide. Afin de pouvoir résoudre numériquement le problème,
on décrira les équilibres CSH-solution aqueuse par une suitie de CSH ayant des rapports C/S
légèrement différents les uns des autres. Deux CSH différents ne pourront coexister qu'en un
point.
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CnLMODIFICATIONS

DE

L'ALGORITHME

PRECEDENT

AFIN

DE

GENERALISER SON APPLICATION

L'algorithme précédent correspond à un cas simplifié. Nous allons dans ce paragraphe le
reprendre afin de pouvoir appliquer le modèle à tous les cas de figure.

C.III.l.Cas de la précipitation d'une (ou de plusieurs) nouvelle(s) phases dans la

partie dégradée
La solution interstitielle de la partie dégradée de la pâte de ciment peut être sur-saturée

vis-à-vis d'une phase solide n'existant pas dans le noyau inattaqué. Dans ce cas, il est probable
que cette phase précipite. L'équilibre chimique, les équations de diffusion et le zonage sont
alors modifiés.

Pour résoudre ce cas précis, nous proposons les étapes suivantes :

A) Calcul du zonage avec l'algorithme décrit précédemment

B) Recherche d'un état de sur-saturation vis-à-vis d'une phase donnée non présente dans
la zone considérée, en explorant successivement chaque zone depuis l'origine jusqu'au noyau
inattaqué.

C) Dès qu'un tel cas est rencontré, la configuration du zonage est modifiée en intégrant la

nouvelle phase. Pour déterminer r\p et r|d, correspondant respectivement aux fronts de
précipitation et de dissolution de cette phase, nous procéderons de la manière suivante (figure
[30]) :

- Dissolution

En partant de l'origine jusqu'au noyau inattaqué, ce phénomène correspond à une
apparition de phase. Nous utiliserons le système [B] (paragraphe (C.II.c.)]
- Précipitation

r| sera égal à la valeur de r\ correspondant au point de fin de sur-saturation.
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D) Arrêt des calculs lorsque chaque zone est dans un état stable, c'est-à-dire lorsqu'une
phase non présente dans la zone considérée ne peut précipiter dans cette zone.

|

zone 1

Milieu

zone d- zone d

| zone p-1

Zonep

|

Zonek

II

1
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md=md-l+1 I

Milieu infini
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I

md-l

|

phases

phases

1|phases

phases

|

I

solides

solides

j solides

solides

|

Tld

1

mP=mP-l"11
Noyau inattaqué

^P

no=o

Figure [30] :rid et r] dans un zonage de la pâte de ciment

C.HI.2.Cas où le noyau inattaqué n'est pas un système invariant

Lorsque la solution agressive contient des ions n'existant pas dans la pâte de ciment ou
lorsque le nombre initial de phases solides dans la pâte de ciment est inférieur au nombre de
constituants indépendants, le noyau "inattaqué" n'est pas un système invariant.

Les limites du noyau sont alors difficiles à définir car elles ne correspondent plus à la
dissolution brutale d'une des phases solides de la pâte de ciment, mais à la stabilisation des
concentrations en phases solide et liquide, (figure [31] et [32]).
Pour la résolution numérique d'un tel cas, le noyau inattaqué sera défini par :
- sa composition chimique et minéralogique en phase solide (composition de la pâte
inattaquée)
- ses faibles variations de concentrations en phases solide et liquide en fonction de ri
dC

Remarque : les valeurs des pentes à l'origine (TTvHO)) des espèces indépendantes, ne figurant
dans aucune phase solide de la pâte de ciment avant l'attaque, ne pouront pas être déterminées

par le calcul itératif proposé dans le paragraphe (CIL4). En effet, le critère d'arrêt de ce calcul

(composition du noyau inattaqué calculée = composition de la pâte de ciment avant attaque)
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est alors inopérant. Il reste donc à les déterminer expérimentalement en mesurant les flux de
lixiviation de ces espèces.

Concentrations

Zone

en phase liquide

Noyau inattaqué

dégradée
Espèce 1
n

espèces

Espèce 2

J> en

solution

Espèce n

•#•
Noyau inattaqué

0

Concentrations

en phase solide
n-1

phases

n phases solides

solides

Espèce 1
n

espèces
en

^ phase
Espèce 2

Espèce n

•#•
0

solide

/

' Noyau inattaqué

Figure [31] : Profils de concentrations dans le cas où le nombre de constituants indépendants
est égal au nombre de phases solides dans le noyau inattaqué.
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m-1
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phases
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solides
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Espèce 2

Espèce n
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0-

9-

0
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Figure [32] : Profils de concentrations dans le cas où le nombre de constituants indépendants

est supérieur au nombre de phases solides dans le noyau inattaqué.
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D.TECHNIQUES NUMERIQUES UTILISEES

D.I.RESOLUTION

D'UN

SYSTEME

D'EQUATIONS

NON

LINEAHŒS

(GOURDIN et BOUMARAT I1983D : DETERMINATION DU ZONAGE ET DES
CONCENTRATIONS EN PHASE LIQUIDE

Les systèmes [A] et [B] décrits précédemment sont des systèmes d'équations non
linéaires.

Les n équations de ces systèmes peuvent être notées de la façon suivante :
f,(x1,x2,x3,...,xn) = 0
t2(X,,X2,X3,...,Xn) —0

f3(x1,x2,x3,...,xn) = 0
4(x1,x2,x3,...,xn) = 0

où les fj sont des fonctions réelles non linéaires des variables réelles x^x^x^...,^.
Ce système peut être aussi noté sousforme matricielle : f(X) = 0
avec :

- X = (Xi,x2,x3,...,xn), X appartenant à Rn
- 0 est le vecteur nul de Rn

-un vecteur solution du système sera noté : X* = (x1*,x2*,x3*,...,xn*)
-f est l'opérateur non linéaire défini par l'ensemble des fonctions f,,f2,...,fn.
Exemple de fonction non linéaire :

(Ca2+)*.(Al(OH)4-)2.(S042-)3.(OH-)4 = K^
Remarque : De même qu'une équation non linéaire peut posséder plusieurs racines, un système

d'équations non linéaires peut également posséder plusieurs solutions. Dans notre cas, seules
les valeurs positives les plus faibles ont une signification physique : une concentration négative
n'a aucune signification et ce sont les plus faibles concentrations qui correspondent à l'état le
plus stable.
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Nous résoudrons les systèmes d'équations non linéaires [A] et [B] par la méthode de
Jordan associée à la méthode de Newton-Raphson.

D.I.1.Méthode de Newton-Raphson : transformation d'un système non linéaire
en un système linéaire

D.I. 1.a-Principe de la méthode numérique

Si fj est continue et continûement différentiable, alors, par développement en séries de
Taylor dans le voisinage d'un vecteur estimé X*> proche de X*, on obtient :

fi(X*) = f; [X*> + (X*-X(k>)]
ÔÎXx) (Xj*-Xj«)_

fxx*) =fj (xw) +1 -gr

x(k)

= 0

Les termes (x i-xjW) élevés à des puissances supérieures à 1 sont négligeables (xOO
étant proche de x*).

f;(X*) = 0 (par définition).

On pose : ÀXj*) = x*j-Xj (k)
L'équation [] devient

em
dx,

Ax-W

Î5» -•«»»>

[36]

AXj(k> est l'inconnue au rang k et X<k) le vecteur estimé au rang k.
Les n équations [] sont des équations linéaires. Le système composé de ces n équations

peut donc être résolu par une méthode classique (méthode de Jordan).
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Sa résolution au niveau du rang k permet de déterminer le vecteur AX*). Un calcul

itératif, en posant (X*+1) =X*) +AX*)), permet de déterminer X*. En effet :
AX*> -> 0 quand X» -• X*
Le critère d'arrêt de ce calcul sera pour chaque i :
x.Cfc+1) - x,*)

XjOn-»

<s

D.I. l.b. Algorithme

Pour résoudre le système fLX) = 0, nous proposons les étapes suivantes (les valeurs
initiales X<°) sont connues, i varie de 1 à n et j varie de 1 à n) :

1) calcul de la matrice carrée E=

dfj(x)
-,

x = x(k)

2) calcul de la matrice unicolonne F = -f;(X*))

3) Résolution du système linéaire E.AX = F par la méthode de Jordan. On détermine
ainsi la matrice unicolonne AX(^) :
AX*> = Ax;<k)

4) Calcul de la matrice x(k+1) : X*+1> = X*> + AX00 = x;(k+1) = x;(k) + Axj*)
5) - si |

(k+D

|>e

=> retour en 1 en posant X*) = X*+1)

- sinon la solution du système est X;* = Xj(k+1)
=> arrêt du programme.

D.1.2.Résolution d'un système linéaire par la méthode de Jordan
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D.I.2.a.Principe de la méthode numérique

Soit le système matriciel A.x = b avec :
-A (n,n) matrice carrée
- x et b deux matrices unicolonnes de dimension n, x étant la matrice inconnue.

La méthode de Jordan consiste à transformer ce système matriciel en un système

matriciel A'.x = b', où A' est la matrice identique dans l'espace (n,n) et b' est la solution du
système.

Rappel
- Théorème de Jordan : soit une matrice carrée de dimension (n,n), il existe des matrices

S; telles que :

A II S; =D
i=l

où D est une matrice diagonale d'ordre n.

- Une matrice diagonale est une matrice carrée telle que :

a1J = 0

(Vj # i)

- La matrice identique est une matrice diagonale telle que :
•g-1
- Exemple de matrice diagonale :
'6 0 0 01
0 9 0 0
D =

0 0 2

0

lo 0 0 lJ

- Exemple de matrice identique
n

0 0 0^
0

10 0

1=

0 0 10

K.Q 0 0 U
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D.I.2.b.Algorithme

Nous écrivons le système linéaire de la façon suivante :

fau a\2 ••• aijTl

f*P

al,n+l

a2,l a2,2 •• a2,n

x2

a2,n+l

l, *

X ,*

<an,l an,2 • • an,nJ v.xnJ
A

x

van,n+l>
=

b

Pour transformer ce système A.x = b en système A'.x= b', nous effectuons les
opérations suivantes :
1) on initialise k : k = 0

2) onpose : ay*) - a^avec i variant de 1à n, j de 1 à n+1 (k = 0).
3)k = k+i

4) pour j variant de k+1 an: \^k)-

(k.i)

5) pour i variant de 1 à n mais i =/= k :

ay« = -Hj™ - a^-D. a;j(k)
6) retour en 3) tant que k =/= n

7) Xj = ajn+1(n) ; le système est résolu

D.n.DETERMINATION DES DERIVEES PREMIERES ET SECONDES :
DTERMINATION DES CONCENTRATIONS EN PHASE SOLIDE (GOURDIN
et BOUMARAT .19831).
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La concentration en phase solide pour chaque espèce i s'écrit :

o

Ondivise chaque zone j enN mailles de taille Ary telle que :
Ary.N = ry -1^,

La concentration en phase solide de l'espèce i au niveau de ry., + a.Ary (0 < a < N) s'écrit
alors :

P dSu
SiJ(rI.1 +a.Arlj)-Sij(r,.1) +J-^1.dr,

[37]

avec a = r|j., et 3 = r^.j + k.Arij
En rendant discrète l'équation continue [35], on obtient

ZdSu

^nH +k.Anp.Ail

[38]

k=l

Le résultat est d'autant meilleur que :

- N est grand
dS

dr|

varie peu dans l'intervalle considéré.

dS

Pour déterminer SiJ(rij.1) et "TV'Hj-i+ k-Ary), nous utilisons les équations [21] et [23]
dCy

d

-271lr^îl) =d^
avec T|j_, < "H < rij

dCu

[21]
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*M DM ~ffi%ù •*lDi l^W =2%i (Sy-i^j-i)- W)

[23]

dC;;
d2CLi
Pour approximer "TrCn) et —rrr|) en connaissant Cy(r|), nous utilisons les formules
suivantes :

dCj.i,
UA , C,i(T1,1 +(k+l).Ar|i)-CLi(ni,1 +k.A.1i)
-T^tlj.,
' • '
K_C(%j +^
dT1v.j.i ♦ lcATij)
—ij/ =
Ati,

d2CLi
dti2 ,J l

dftnM +0*1).A^ "*S-i+**$
lj/

Ary

CJr\„ +(k+2).Arli) - 2.^0^ +(k+l).An,) +C ^ + leAt^)

(Ary)2

-C (i^+kAt*)

Nous avons donc :

a

^dSn
su(n> +a.Ary)

=Sy<%1)+2jl|(% +kA^>AtlJ
k=l

avec

l+ k.Ar)j) =

t"2^-. + k.An,).C'(%, + k.Ary) - Dj.C"^., + k Arij)].^
2.(ry., + k.Ary)

et

c ,n x_c /„ v I L n Ci.i-i(%i^Arii,1)-Cii(r|i,1)
SijCîlj.,)
- Sy^ry.,) -—L*j_i Dj.,.—
7^ J-^-ty

Cu(rli,1,Arli)-CLi(T1i,1)-|
Ary
J
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D.DXINVERSION DE MATRICE : DETERMINATION DES

CONCENTRATIONS DE DIFFERENTES PHASES SOLIDES POUR LE
CALCUL DE LA POROSITE (GOURDIN et BOUMARAT 119831).

Le modèle détermine, en chaque point de la partie dégradée de la pâte de ciment, les

concentrations en phase solide (Si) et pour chaque zone j, les ny phases solides présentes. Les
concentrations sont exprimées en mole par litre de pâte (sohde + porosité). Pour déterminer les

concentrations (Sg^) des ny phases solides de la zone j, nous choisissons ny équations parmi
les n équations suivantes :
y=mj

Si - Z vta sBv

1 <i<n

[15]

>¥

4<= 1

et nous déterminons ny2 constantes cû; :

Sq^ 2j ^hy S;

1 < * < mj

[39]

i= 1

D.III.1.Principe de la méthode numérique

Les ny équations choisies parmi les n équations du système [15] permettent de
déterminer le système [39] si les S; correspondants ne sont pas nuls et si les mj phases solides
ont au moins un coefficient non nul.

Sous forme matricielle, le système [15] devient :

vl,l

vu

V2.1

V2,2

Vi

VH-,2

...
...

V1,H< •
V2,y

rsBii
V

rso

•.. vwnj

Sb2

.. VvM>,mj

Sbv

s.

^SBmj>

^Sny

s2

=

V

V
v
, v Vmj,2 ... vmj,i(i . - vmj,mj J
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SB

=

S

avec : S{ + 0 pour i variant de 1 à ny
et au moins unv^; î 0 pour chaque i variant de 1à ny
Le système [39] peut être alors obtenu en multipliant le système A.Sg = S par la matrice
inverse de A (A* ).
Nous avons donc : A" .S = Sg avec A.A' =1

La méthode de Jordan permet de calculer la matrice inverse. En effet, le système

A.A*1 = I (o A.x = b (cfméthode deJordan paragraphe [D.I.2])) peut également s'écrire :

(A.A'1).A'1 = LA'1 o LA'1 = A'^o A'.x = b'; A' étant la matrice identique, x la matrice
inconnue, b' la matrice solution (méthode de Jordan)).

A.A"1 = I donne sous forme matricielle :
ai,i au ••• ai ,mj

xl,l Xl,2 ••• Xl,mj

^,1 ^,2 •" % mj

*2,1 ^,2 ••• ^ mJ

^.l+mj ^,2+11^ •• ^mj+mj

^^,1 ^,2 •• atrij^rij.

.^.l Xrrij,2 •• ^.m^

^mj.l-f-rrij ^j^-mt ••• ^j.mj^

a.
al,l+mj al,2+mj ...
•• alj^+mj

A'1

avec :

ietj variant de 1 à m:

a

^j+mj =
a,
*ij+mj

i

quand i=j+m:

= o

quand i^j+m:

D. III.2.Algorithme utilisé

Pour transformer le système A.x = b en système A'.x = b', nous effectuons les opérations
suivantes :

1) on initialise k : k = 0

2) on pose : a^*) =a^

avec

i variant de 1à ny
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j variant de 1 à ny+ny (k = 0)
3)k = k+l

4) pour j variant de k à ny+ny
a. •*-')

5) pour i variant de 1 à mj mais i î k

6) retour en 3) tant que k ¥= ny

?Kj =aiJ+raj(mJ>,
le système est résolu
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E.CONCLUSION

La partie dégradée de la pâte de ciment est composée d'une série de zones de
minéralogie constante séparées par des fronts de dissolution ou de précipitation de phases
solides.

Ce zonage peut être établi en fonction de r\ = —r seul.
Le modèle de dégradation, constitué de systèmes d'équations non linéaires et d'équations
différentielles en ri, peut être résolu si l'on connaît la composition de la solution agressive et de
la pâte de ciment non dégradée (conditions de stockage), ainsi que les constantes d'équilibre,
les volumes molaires des phases solides des pâtes de ciment, et la fonction permettant de
déterminer les coefficients de diffusion en fonction de la porosité (paramètres indispensables au
calcul).

Nous avons établi un algorithme permettant de déterminer le zonage, les équations au
niveau de chaque zone et de chaque front, les profils de concentrations en phases liquide et
solide, la porosité et le coefficient de diffusion dans chaque zone. Pour l'instant, de programme

ne prend pas en compte le cas de la précipitation de phases n'existant pas dans le noyau
inattaqué.

Les systèmes d'équations non linéaires et les équations différentielles sont résolus
numériquement. La résolution des équations se fait par discrétisation en r) et grâce à un calcul
itératif et récurrent.

Le programme de résolution du modèle en langage C est proposé en annexe XIII.
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CHAPITRE IV

APPLICATION DU MODELE
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A.INTRODUCTION

Pour pouvoir appliquer le modèle aux pâtes de ciment, il faut lui fournir les propriétés
des différentes phases solides pouvant être présentes lorsqu'elle est dégradée (constantes
d'équilibre, masses volumiques et molaires), et connaître la relation reliant la porosité aux
coefficients de diffusion. Naturellement, l'exactitude du résultat calculé par le modèle sera

directement fonction de ces valeurs et de la prise en compte de la totalité de ces phases solides.

La première partie de ce chapitre présente les valeurs thermodynamiques et physiques
injectées dans le modèle et la fonction reliant le coefficient de diffusion à la porosité.
Dans la deuxième partie, nous appliquons le modèle à nos conditions expérimentales et
nous testons sa validité en comparant les résultats obtenus aux résultats expérimentaux.
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B.VALEURS

UTILISEES

POUR

LA

RESOLUTION

DU

MODELE

B.I.LES PHASES PRISES EN COMPTE ET LEURS PROPRIETES

La pâte de ciment étant composée essentiellement d'oxygène, d'hydrogène, de calcium,
de silicium, de sulfate et d'aluminium, nous avons pris en compte les hydrates résultant de la
combinaison de ces constituants.

Avant dégradation, la pâte de ciment est composée de portlandite, de CSH, d'ettringite et
de la phase Afin (le système est donc invariant puisqu'il est constitué, à température et pression
constantes, de quatre phases solides et de quatre constituants indépendants : Ca, Si, S et Al).
La composition de la phase Afin est supposée constante et de formule chimique
suivante : C3ACsH12.
Le gypse, la solution solide d'hydrogrenat (C3AH6-C3ASH4), la gehlenite hydratée, un
gel d'alumine, un gel de silice et un gel de silice et d'alumine sont les phases solides pouvant
précipiter dans la zone dégradée. Les phases C4AH12 et C2AH8 ne sont pas prises en compte
car elles sont métastables par rapport au C3AH6.

Les constantes d'équilibre, les masses molaires et volumiques de ces différentes phases
sont résumées dans le tableau [17].
Pour modéliser l'équilibre chimique entre la solution solide de CSH et la solution

aqueuse, nous nous sommes fondés sur une série de CSH de rapports C/S différents les uns des

autres, mais constants dans une zone donnée (tableau [18]). Deux CSH différents ne peuvent
donc coexister qu'en un point.
La loi d'action de masse s'écrit, pour chaque CSH :

(Ca2+)c/s.(H2Si042-).(OH-)2C/s-2 = K^
C/S prend les valeurs suivantes : 0,85; 0,90; 0,95; 1,05; 1,15; 1,30; 1,45; 1,65. Les

valeurs correspondantes des pK ont été interpolées à partir des données expérimentales.
Le graphe [37] montre l'évolution du rapport C/S dans les CSH en fonction de la
concentration en calcium. Cette décomposition en marches successives constitue une bonne

approximation du modèle de solution solide proposé au chapitre II et permet la résolution
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numérique du modèle de dégradation (chapitre III). Un changement de rapport C/S dans les
CSH correspondra donc à un changement de zone.

Phases solides

C3AH6
C3ASH4

pK

Masse Molaire

Masse volumique

Volume molaire

(g/mol)

(g/cm3)

(cm3/mol)

22,9

378

1,81

369

(Jones)

(Lea)

(Lea)

27,2
(Alkinson)

C3AC3sH31
C3ACsH12

44

1237

1,73

(Zhang)

(Lea)

(Lea)

29,8

622

1,99

(Zhang)

(Lea)

(Lea)

4,43

172,2

2,32

(Damidot)

(Lea)

(Lea)

715

313

C2ASH8
(Alkinson)

CsH (gypse)

Siû2 (am)
Al(OH)3

74,2

(Hatches)

1,4 à...
(Damidot et Jones)

Tableau [17] : constantes thermodynamiques et physiques utilisées

Phases solides

pK

Masse Molaire

Masse volumique

Volume molaire

(g/mol)

(g/cm3)

(cm3/mol)

196,5

2,33

84,3
84,3
84,3

CSH (C/S=l,65)

12,6

CSH (C/S=l,45)

CSH (C/S=l,30)

11,5
10,7

CSH (C/S=l,15)

9,8

84,

CSH (C/S=l,05)

9,2
8,5
8,2
7,8

84,3

CSH (C/S=0,95)
CSH (C/S=0,90)

CSH (C/S=0,85)

84,3
84,3
84,3

Tableau [18] : constantes thermodynamiques et physiques des CSH utilisées
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Figure [37] : Evolution du rapport C/S en fonction de la concentration en calcium
utilisée dans le modèle

Cette modélisation de l'équilibre chimique des CSH par une série de CSH de C/S
constant constitue une "discrétisation" de la solution solide.

En effet, l'équilibre entre les deux pôles de la solution solide s'écrit :

log [(Ca2+).(OH-)2]

1

« -755-7x (log[((Ca2+).(H2Si042-)] + C,} - C2

o

log [(Ca2+).(OH-)2X2]= log{[(Ca2+).(H2Si042-).L1](-i/(c/s-1))}

o

(Ca2+).(OH-)2.L2

= [(Ca2+).(H2Si042").L1](-1/(c/s-D)

Finalement, nous obtenons la formule utilisée pour le modèle

L^-i/CC/s-i»

(Ca2+)c/s (H2Si042).(OH-)2C/s-2 =-*•*£
Lj(-i/(cvs-t))
avec logCC,) = L,.; log(C2) = L2 et Kç/S =
7
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B.H.CALCUL DU COEFFICDZNT DE DD7FUSION EN FONCTION DE LA
POROSITE

Nous avons vu dans le chapitre I que le coefficient de diffusion dépendait de la forme des
pores, c'est à dire de leur "tortuosité" et de leur "constrictivité".

On conçoit donc facilement que dans les pores de petite dimension, ayant par définition
de très fortes "tortuosité" et "constrictivité", engendrent un nombre important de collisions
entre les espèces diffusantes et les parois du solide, le coefficient de diffusion soit très faible.

D'après BULL [1989], ceci s'applique à des pores de dimension inférieure à quelques dizaines
de nanomètres.

Par contre, si la taille des pores est grande par rapport au libre parcours des espèces
diffusantes, l'interaction entre le solide et les espèces diffusantes est négligeable : le coefficient
de diffusion est alors proche du coefficient de diffusion dans l'eau pure.
B.II. 1.Résultats expérimentaux
Le graphe [38] montre la variation du coefficient de diffusion de l'eau tritiée dans une

pâte de ciment de E/C variant de 0,27 à 0,5 (annexe XIV).
Coefficient de Diffusion

(cm2/j)
0.04 r

0.03

0.02

0.01

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

E/C

Graphe [38] : Evolution de coefficient de diffusion en fonction de E/C
On observe deux segments de droite :
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- E/C < 0,38 : le coefficient de diffusion dans la pâte ne varie pas avec E/C. On sait que

la pâte est alors uniquement composée de micropores, dont la forme est indépendante
de E7C (chapitre I).

-E/C > 0,38 : le coefficient de diffusion augmente très rapidement avec E/C. Cette

variation a deux causes, liées à l'apparition de pores capillaires au dessus de ce seuil de
0,38 (chapitre I) :

* la proportion de pores capillaires (poresdans lesquels le coefficient de diffusion est
très grand) augmente proportionnellement avec le E/C, tandis que le nombre de
micropores est constant (chapitre I).
* la taille des pores capillaires augmente également avec le E/C (la "tortuosité" et la
"constrictivité" diminuent) (chapitre I).
B.lI.2.Modèle de calcul du coefficient de diffusion

Le coefficient de diffusion dans la pâte est la somme des coefficient de diffusion dans la

microporosité et dans la porosité capillaire :
T-v

— r\

micro

^pâte - ^micro • /f)

^pâte

_

macro

Hnacro • (h

^pâte

Mfll

11

D^te : coefficient de diffusion dans la porosité totale
n

n

"

les micropores

m

n

"

les pores capillaires

micro •

'-'macro

^pate
micro

^

macro

: porosité de la pâte
microporosité

: porosité capillaire

A partir du graphe [38] et de la formule [40], on peut calculer et tracer les deux graphes
([39] et [40]), qui donne les coefficients de diffusion en fonction de la microporosité et de la
macroporosité.
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Coefficient de diffusion

Coefficient de diffusion

dans la microporosité

dans la macroporosité

(cm2/j)

(cm2/j)

0.02

0.015

0.01 ]
*

0.005

-A.

♦

0

0

0.2

0.15

F,

0.25

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0.3

microporosité
TO = k.E/C quand E/C < 0,38 (chapitre I)

Graphe [39] :Evolution du coefficient de diffusion

macroporosité ou porosité capillaire
Fm„™ " k'.E/C - 0,38.k quand E/C > 0,38 (chapitre I)

Graphe [4Q] .Eyoluûon du coefficient de difiusion

dans la microporosité

dans la macroporosité

On retrouve dans la microporosité, un coefficient de diffusion constant. Dans la porosité

capillaire, il augmente jusqu'à l'obtention du coefficient de diffusion dans l'eau pure.
A partir du modèle de calcul de la microporosité et de la porosité capillaire (chapitre III),
des graphes [39] et [40], et de la formule [40], on peut estimer le coefficient de diffusion dans
chaque zone de la pâte de ciment.

La prédiction du coefficient de diffusion calculé par cette technique dépend
essentiellement des graphes [39] et [40] pour lesquels il conviendrait d'acquérir plus de points
expérimentaux.

B.IH. LES CONDITIONS DE STOCKAGE (VARIABLES D'ENTREE)

Nous avons choisi d'appliquer le modèle au ciment et au E/C expérimenté au cours de
ces travaux, c'est-à-dire un CPA de E/C = 0,4 (chapitre II). Rappelons que l'eau agressive a été
maintenue désionisée : les concentrations de la solution agressive seront égales à 10-7 mol/1.

Le tableau [19] donne la composition de la pâte de ciment initiale qui correspond, par
définition, à celle du noyau inattaqué (Annexe XV) :
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C.I.2.Résultat calculé par le modèle

Les graphes [41] à [45] représentent le résultat calculé par le modèle (chapitre III).

Concentration en mol/1

s."
— Ci
-AI

—

S

S

-\
— a
— OM

•i
7

,

r—

,

,

t) (10'2.mm.semaine"1/2)

Graphe [41] : Evolution des concentrations en phase liquide
en fonction de n. = (~~~j=)

v2.Vt

[Ca] (mmol/1)

[Al] (mmol/1)

-/—~

r| (10"2.mm.semaine"1/2)

n, (10"2.mm.semaine"1/2)

Graphe [42] : Evolution de [Ca] globale

Graphe [43] : Evolution de [Al] globale

en phase solide en fonction de ri = (r~f)

en phase solide en fonction de n = (—p)

[Si] (mmol/1)

v2.-y¥

[S] (mmol/1)

h.

n "»

a

t

rj (10"2.mm.semaine"1/2)

T) (10"2.mm.semaine*1/2)

Graphe [44] : Evolution de [Si] globale

Graphe [45] : Evolution de [S] globale

en phase solide en fonction de rj = L /•)

en phase solide en fonction de n. = Cr~r)

Chaque variation brutale correspond à un front (chapitre I et III)

Pour le calcium, la silice et le sulfate, les concentrations calculées du noyau inattaqué

sont bien égales aux valeurs initiales de la pâte de ciment (tableau [20]).

Limite atteinte par le calcul pour la

Calcium en

Silicium en

Sulfate en

Aluminium

mol/1

mol/1

mol/1

en mol/1

16,1

5,1

0,60

0,65

16,3

5,0

0,55

1,6

composition du noyau inattaqué

Composition initiale de la pâte de ciment

Tableau [20] : Comparaison entre les compositions du noyau inattaqué
calculée et expérimentale

Pour l'aluminium, la concentration obtenue par le modèle est deux fois plus faible que

celle de la pâte de ciment. Nous n'avons pas pu mieux optimiser cette concentration en
aluminium car si nous faisons varier la pente à l'origine (

,

(0)) (chapitre III), nous

obtenons deux phénomènes indésirables :

- soit la non-apparition du monosulfoaluminate dans la partie dégradée
- soit l'augmentation de la concentration en sulfate dans le noyau inattaqué.
Les faibles différences observées reflètent l'adéquation de la composition limite calculée

aux hypothèses simplificatrices du modèle (on néglige Al dans les CSH et les hydrogrenats
ferrières)
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C.I.l.c.Comparaison avec les résultats expérimentaux.

En multipliant les valeurs de r\ par yjtn, on obtient au temps tn les profils de
concentrations en phase solide et liquide dans la pâte de ciment, en fonction de la distance à
l'interface initiale pâte-solution agressive.
D'après le modèle, à trois mois (13 semaines), le recul de l'interface est de 1,9 mm

) et la minéralogie de la phase solide est modifiée sur 2,3 mm CHinat-VL^ : limite entre le noyau
inattaqué et la zone dégradée).

Expérimentalement, à la même échéance, la zone 1, qui ne devrait comporter aucune
phase sohde d'après notre première hypothèse, est en fait composée d'un gel de silice et
d'alumine (chapitre II et REVERTEGAT et al [1992] : le recul de l'interface n'est donc pas
aussi important que prévu. Expérimentalement, on observe une épaisseur dégradée de 1,5 mm
(chapitre II). Le gel de silice et d'alumine a donc protégé donc la pâte de ciment de l'agression.
Le tableau [21] des quantités lixiviées théoriques et expérimentales met également en
évidence les écarts entre le modèle et les résultats expérimentaux.

Calcium en

Silicium en

Aluminium en

mol.j-1/2.dnr2

mol.j-1/2.dnr2

mol.j-1/2.dnr2

Sulfate

en mol.jl/2dm-2

Quantités lixiviées déterminées

3,5.10-2

7,4.10-4

7.10-4

7.10-4

2,810"2

5,7.10-4

<2,8.10-4

4,3.10-4

par le modèle
Quantités lixiviées

expérimentales
Tableau [21] : Comparaison entre les quantités lixiviées calculées et expérimentales

r

(formule utilisée : Q/yjt=

4.C,.<D

/d

r- A /—)

îrfOiAjD)

Nous allons donc en deuxième hypothèse appliquer le modèle en prenant en
considération le fait qu'il n'ya pas de recul significatif de l'interface initial, du fait de la présence
d'un gel en surface.
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C.I.2.Cas où la première zone comporte une phase solide "protectrice" (pas de
recul de l'interface initial)

La composition, la structure et l'équilibre chimique du gel de silice et (d'alumine)
résultant de la dégradation de la pâte de ciment n'ont pas pu être déterminés dans le cadre de
notre étude. En l'absence de ces informations, nous avons donc résolu le modèle en considérant

qu'il s'agissait en surface d'un gel de silice stable. Nous considérons, en pratique, que ce gel de
silice se forme en continuité avec les CSH de faible rapport C/S et pour des solutions de faible
teneur en calcium. Néanmoins, l'amélioration de notre modélisation devra passer par

l'acquisition de ces données.

C.I.2.a.Choix de la porosité, du coefficient de diffusion et de la concentration en silice
en phase solide dans la première zone

Les propriétés du gel de surface étant méconnues, on ne peut pas en déduire ni la
porosité, ni le coefficient de diffusion et la concentration en silice en phase solide dans la
première zone.

Cependant, l'unicité de la solution physique permet de les déterminer, en imposant des
quantités lixiviées en silice, calcium et sulfate : on se fixe trois inconnues pour en trouver trois
autres.

Nous avons utilisé les valeurs expérimentales lixiviées en calcium, silice et sulfate pour
résoudre le modèle et déterminé la porosité, le coefficient de diffusion et la teneur en silicium

dans la phase solide, ainsi que l'ensemble des données habituellement fournies.

C.I.2.b Résultat du calcul

Le résultat du calcul est représenté par les graphes de [46] à [502]. Les concentrations
solides calculées en calcium, silice et sulfate dans le noyau inattaqué correspondent aux
concentrations initiales de la pâte de ciment (tableau [22]). Pour les mêmes raisons que
précédemment, ce n'est pas le cas pour l'aluminium.
Concentration en mol/1
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Graphe [46 ] : Evolution des concentrations en phase liquide
en fonction de rj
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Graphe [47] : Evolution de [Ca] en phase

Graphe [48] : Evolution de [Al] en phase

solide en fonction de n.

solide en fonction de ri
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Graphe [49] : Evolution de [Si] en phase

Graphe [50] : Evolution de [S] en phase

solide en fonction de r\

solide en fonction de r|

Composition du noyau inattaqué

Calcium en

Silicium en

Aluminium

Sulfate en

mol/1

mol/1

en mol/1

mol/1

16,5

5,05

0,48

0,50

16,30

5,05

1,60

0,55

déterminées par le modèle

Composition initiale de la pâte de ciment

Tableau [22] : Comparaison entre les composition calculée et expérimentale du noyau
inattaqué (pas de recul de l'interface initial)

De la surface de l'eprouvette (r\0 = 0) jusqu'au noyau inattaqué (r)ina = 3,23.10"5
mm.semaine-172), la concentration en phase solide du calcium croît tandis que celle de la silice
est pratiquement constante : le rapport C/S dans les CSH augmente jusqu'à l'obtention du
rapport C/S des CSH de 1,65.
La limite du noyau inattaqué est caractérisée par la dissolution totale de la portlandite.
Les concentrations en aluminium et en sulfate en phase solide sont fluctuantes.
En partant du noyau inattaqué et en allant dans le sens décroissant de r), on observe tout

d'abord une augmentation de la concentration en aluminium alors que la concentration en
sulfate est constante : il se forme du monosulfoaluminate aux dépens de l'ettringite. Par contre,
au niveau de r|7 (r|7 = 1,74.10"5 mm.semaine-172) le monosulfoaluminate se dissout totalement

au profit de l'ettringite. Nous avons ensuite précipitation d'ettringite puis dissolution totale de
cette phase au niveau de ri; (q5 = 1,42.10-5 mm.semaine-1'2).

176

On constate aussi que les variations de concentrations en phase solide dans chaque zone
sont très faibles (les variations significatives des concentrations en phase solide se produisent
au niveau des fronts). L'hypothèse d'une porosité et d'un coefficient de diffusion constants au
sein de chaque zone est donc justifiée (chapitre ni). Par ailleurs, les valeurs calculées pour le
gel superficiel sont :

Le tableau [23] montre que les quantités lixiviées en calcium, silice et sulfate
correspondent bien aux quantités expérimentales.

Quantités lixiviées déterminées

Calcium en

Silicium en

Aluminium en

Sulfate en mol.j

mol..i"1^2.dm"2

mol..j"1/2.dm"2

mol.j"1^2.dm"2

l/2.dm-2

2,8.10-2

5,6.1(H

4,3.10-4

4,3.10-4

2,810-2

5,7.10-4

<2,8.10"4

4,3.10-4

par le modèle

Quantités lixiviées expérimentales

Tableau [23] : Comparaison entre les quantités lixiviées calculées et expérimentales (formule

utilisée : Q/yjt =

(sans recul de l'interface initial))

L'unicité de la solution (pente à l'origine, porosité, coefficient de diffusion et
concentration en silice dans la zone 1) a été vérifiée : la variation d'un ou plusieurs de ces

paramètres ne permet pas d'obtenir simultanément l'exacte composition du noyau inattaqué et
les quantités lixiviées désirées.

C.I.2.c.Comparaison avec les résultats expérimentaux.

L'épaisseur dégradée (1,2 mm), la succession des zones, leur composition minéralogique
et la variation du rapport C/S dans les CSH calculés par le modèle à trois mois sont en accord
avec nos résultats expérimentaux (chapitre II).

Par ailleurs, la quantité d'aluminium lixiviée calculée est différente de la valeur

expérimentale (tableau [23]). En effet, nous avons été amenés à prendre une pente à l'origine
relativement forte pour l'aluminium (déterminant la quantité lixiviée), afin d'obtenir l'apparition
de monosulfoaluminate dans la zone dégradée. Cette contrainte provient de la modélisation de

l'équilibre chimique de l'ettringite par un produit de solubilité constant. Or, expérimentalement,
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on observe une augmentation du produit de solubilité apparent avec la concentration en
calcium. En considérant ce produit comme constant, nous sommes amenés :
- soit à une sous-évaluation de la concentration en aluminium pour les fortes

concentrations en calcium, que l'on est contraint de compenser par une pente en
aluminium élevée (cas modélise). L'effet de cette augmentation de pente est une sur
évaluation de la concentration en aluminium pour les faibles concentrations en calcium
- soit à une sur-évaluation de la concentration en aluminium pour les faibles

concentrations en calcium et l'obtention d'un assemblage minéral ne correspondant pas

aux résultats expérimentaux (plus grande stabilité du monosulfoaluminate).
Nous nous placerons donc dans le premier cas.

Pour comparer les profils de concentrations dans la solution interstitielle à l'évolution des
concentrations en fonction du rapport M/V (chapitre II), nous avons tracé, pour ces deux cas,
l'évolution des concentrations en silice, sulfate et aluminium en fonction de la concentration en
calcium (graphes [51] et [52]).

Graphe [51]: Evolution de [Si], [Al] et [S] enfonction Graphe [52]: Evolution de [Si], [Al] et [S] enfonction
de [Ca] en solution dans une pâte dégradée (modèle)
de [Ca] en solution à l'équilibre dans des mélanges
poudre de pâte-eau de différents M/V

Les deux graphes se ressemblent : le maximum de chaque espèce correspond

pratiquement à la même concentration en calcium dans les deux cas (maximum en silice pour
[Ca] = 2 mmol/1, maximum en aluminium et en sulfate pour une [Ca] = 5,5 mmol/1 ). On note
cependant certaines différences :

- les concentrations en sulfate et aluminium sont plus élevées pour les poudres que pour
le modèle.
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- la concentration en aluminium est plus élevée que la concentration en sulfate pour une
concentration en calcium variant de 5 à 15 mmol/1 dans le cas du modèle. En revanche,
expérimentalement, la concentration en sulfate est toujours plus élevée que la
concentration en aluminium.

Ces différences sont à attribuer aux faits suivants :

- le modèle ne prend en compte que les espèces majoritaires

- le produit de solubilité de l'ettringite a été considéré comme constant pour la
modélisation; en pratique, le produit de solubilité apparent augmente avec E/C. Ce
choix conduit à une sous-évaluation de la concentration en aluminium pour les fortes
concentrations en calcium et à une sur-évaluation pour les faibles.
- pour une concentration en calcium supérieure à 10 mmol/1, nous avons aussi du
monosulfoaluminate en phase solide dans le cas modélise. La mise en contact d'une

pâte de ciment pulvérisée avec de l'eau déminéralisée, pour tous les rapports M/V
inférieurs à 20 g/1, provoque la dissolution totale du monosulfoaluminate de la pâte
avant l'état stationnaire. Dans un tel système, où une série de réacteurs parfaitement
agités, physiquement séparés, simule les différents équilibres locaux d'une pâte
massive dégradée, ce phénomène est normal car il ne peut y avoir communication
entre les différents réacteurs. Par contre, le transfert par diffusion en gradient
chimique qui s'opère dans la porosité des pâtes de ciment entraîne un "retour" de

l'aluminium vers le noyau inattaqué, phénomène favorable à la précipitation du
monosulfoaluminate dans la partie dégradée. C'est ce que montre le calcul effectué
par le modèle : au niveau de r\7, la concentration en ettringite est de 0,32 au lieu de

0,14 dans le noyau inattaqué ;

au niveau de r|5 la concentration en

monosulfoaluminate est de 0,35 au lieu de 0,16 dans le noyau inattaqué.
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La comparaison des résultats d'une modélisation tenant compte de tous les constituants
principaux d'une pâte de ciment, avec les résultats expérimentaux obtenus sur pâte de ciment
massive ou pulvérisée a permis de valider le modèle et de montrer l'existence d'une couche
"protectrice" de gel de silice et d'alumine à la surface du ciment dégradé.
Les quelques différences observées s'expliquent par les hypothèses simplificatrices que
nous avons posées. Nous avons en effet négligé raluminium dans les CSH, les hydrogrenats
ferrifères et supposé que le produit de solubilité apparent de l'ettringite était constant •
L'amélioration de l'application du modèle suppose quelques informations et vérifications
complémentaires ainsi que des modifications des données initialement introduites. Les étapes
suivantes seront à envisager :

- Détermination des caractéristiques/physicochimiques du gel de surface (microtexture,
solubilité).

- Vérification de l'extrapolation faite lors de l'établissement de la relation entre la porosité
et le coefficient de diffusion dans les pores,

- Prise en compte de l'aluminium des CSH et des hydrogrenats ferrifères,
- Prise en compte de la variation du produit de solubilité apparent de l'ettringite.

Ce modèle permet de prédire le comportement d'une pâte de ciment de E/C = 0,4 à 300

ans, en multipliant les valeurs de r) du paragraphe [C.I.b.2] par ^300x52. On obtient ainsi les
profils de concentrations en phases solide et liquide en fonction de la distance à l'interface
initiale pâte-solution agressive. L'épaisseur dégradée à cette échéance est de 4 cm, ce qui ne
représente que .. % de l'ouvrage en béton.
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CONCLUSION
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L'objectif de nos travaux était la modélisation de la dégradation des bétons de stockage
des déchets radioactifs à vie courte, afin de prédire leur comportement à 300 ans. La
pertinence du modèle établi se déduit de la comparaison des résultats expérimentaux à court
terme avec ceux obtenus à même échéance par le modèle. Cette validation donne toute

confiance dans l'extrapolation à long terme dès l'instant où les principaux phénomènes
intervenant dans l'interaction eau-ciment ont été pris en compte.

Le modèle établi repose sur les hypothèses de l'équilibre local et d'un transport
diffusionnel selon la loi de Fick.

Dans le premier chapitre bibliographique et théorique nous avons rappelé et redémontré

que dans le cas d'un milieu semi-infini, pouvait être établi un modèle prédisant :
- une cinétique de lixiviation suivant une loi en racine carrée du temps
- un zonage où chaque zone, de minéralogie constante, est séparée par des fronts de
dissolution ou de précipitation.

La mise au point d'un dispositif expérimental reproduisant des conditions pessimistes de
stockage, c'est-à-dire, une agression du béton par de l'eau douce maintenue à pH neutre, et
pouvant être considérée de composition chimique constante, nous a permis de vérifier ces deux
mêmes caractéristiques.

En l'absence d'une couche parasite de calcite formée lors de la cure des éprouvettes, la
cinétique de lixiviation en racine carrée du temps est vérifiée dès les premiers instants.

Un simple bilan matière, montre que la lixiviation préférentielle des ions calcium et
hydroxyles provient essentiellement de la décalcification des CSH et de la dissolution de la

portlandite, les deux phases principales d'une pâte de ciment CPA.
L'application numérique du modèle supposait l'étude des points particuliers suivants :

évolution de la microporosité et des équilibres chimiques dans les CSH en fonction du rapport
C/S, vérification de l'obtention des produits de solubilité des phases solides présentes à l'état
stationnaire. Nous avons à cet effet effectué des expérimentations sur des poudres de pâtes de
ciments et de CSH.

• En ce qui concerne la microporosité des CSH, des mesures de diffusion de neutrons
aux petits angles sur des CSH en poudre ont permis de montrer que :
- L'eau liée des CSH est faiblement fixée et facilement échangeable. Ce résultat suggère

que toutes les mesures microtexturales effectuées sur des CSH déshydratés sont sujettes à
caution, en particulier les déterminations de microporosité et de surfaces spécifiques.
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- La texture des CSH obtenus à partir de C3S est différente de celle des CSH obtenus

par réaction pouzzolanique ou à partir de solutions. Les propriétés thermodynamiques de ces
derniers CSH sont probablement différentes de celles des CSH du CPA.
- La dimension fractale des CSH obtenus à partir de C3S est indépendante du rapport
C/S si celui-ci est supérieur à 1. La décalcification des CSH ne modifie donc pas la

microporosité entre 2 et 15 nm ni son coefficient de diffusion apparent. Ces CSH ont une
texture intermédiaire entre des grains à surface rugueuse et des dendrites. Par contre, le CSH
de C/S = 1, obtenu à partir de C3S, a une morphologie de dendrites à mettre en parallèle avec
l'apparition d'un gel de silice.

• Avec pour objectifla modélisation des équilibres CSH-solution aqueuse en fonction du
rapport C/S dans une pâte de ciment dégradée, nous avons synthétisé des CSH proches de
ceux de la pâte de ciment (pâte de C3S) et reproduit la décalcification qui se produit dans la
zone dégradée de la pâte de ciment et déterminé la solubilité des différents CSH. Enfin, un
modèle de dissolution et d'équilibre chimique de ces CSH a été établi en fonction du rapport
C/S. Pour valider notre modèle, nous avons fait varier indépendamment les unes des autres les

activités contrôlant l'équlibre : c'est-à-dire, les activités en silice, calcium, et hydroxyles.
• Enfin, le mélange d'une pâte de ciment pulvérisée avec des quantités variables d'eau

déminéralisée a permis de montrer que l'état stationnaire atteint au bout de 2 jours
correspondait à l'équilibre chimique. La modélisation des équilibres locaux grâce aux produits
de solubilité est donc justifiée.

Le modèle mathématique résolu numériquement est constitué de systèmes d'équations

non linéaires et d'équations différentielles en r| = T~~f. La résolution doit être effectuée au
niveau de chaque zone de minéralogie constante et des fronts séparant les différentes zones.
Cette résolution nécessite l'injection des données suivantes :

- composition de la solution agressive et de la pâte de ciment non dégradée (conditions
de stockage) représentant les conditions aux limites
- constantes d'équilibre, volumes molaires des phases solides des pâtes de ciment,

quantité de micropores dans les CSH et la fonction permettant de déterminer les coefficients de
dur /ld,W«,V

.

diffusion ytle la porosité (paraUjunètres indispensables au calcul). Cette fonction a été

déterminée à partir de mesures de coefficients de diffusion de l'eau tritiée dans des pâtes de
différentes porosités.
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Le modèle ainsi établi permet de déterminer le zonage (épaisseur et composition
minéralogique de chaque zone), les profils de concentrations en phases liquide et solide en
fonction de la distance par rapport à l'interface initiale à un instant t, ainsi que la porosité et le
coefficient de diffusion dans chaque zone. La résolution numérique est assurée par un
programme développé en langage C au cours de cette thèse. Ce programme est généralisable à
d'autres problèmes de lixiviation mais ne permet pas pour l'instant de résoudre les cas où il se

produit des précipitations de phases exotiques qui n'entrent pas dans la compositon du noyau
inattaqué.

L'application numérique du modèle a été validé à court terme par comparaison avec les
résultats expérimentaux obtenus sur pâtes de ciment massives ou pulvérisées. En outre, ces
résultats ont montré l'existence d'une couche "protectrice" d'un gel de silice et d'alumine à la

surface du ciment dégradé.
Les faibles différences entre les données théoriques et expérimentales sont expliquées par
les hypothèses simplificatrices suivantes :

- l'aluminium dans les CSH et les hydrogrenats ferrifères ont été négligé
- on a supposé que le produit de solubilité apparent de l'ettringite était constant
Finalement, le comportement d'une pâte de ciment à 300 ans se déduit des profils de
concentrations en phases solide et liquide obtenus en fonction de la distance à l'interface initiale

pâte-solution agressive à 300 ans. Ainsi, on aboutit à une épaisseur dégradée de 4 cm, ce qui
représente que .. % de l'ouvrage en béton pour un ciment CPA de E/C = 0,4.

Sans remettre en cause le modèle, l'amélioration de la précision des résultats numériques
passe par la détermination des caractéristiques réelles de la couche de surface, la vérification de
l'extrapolation faite lors de l'établissement de la relation entre la porosité et le coefficient de
diffusion dans les pores, la prise en compte de l'aluminium des CSH, des hydrogrenats

ferrifères, et la variation du produit de solubilité apparent de l'ettringite. On pourra également

prendre en compte les complexes en solution qui ont été négligés dans notre cas. On peut enfin

envisager de rajouter dans l'algorithme le cas de la précipitation de phases n'existant pas dans le
noyau inattaqué.

A moyen terme, il serait intéressant que le modèle intégre :
- les microfissures résultant de la dégradation

- la présence de granulats et de leur auréole de forte porosité
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- les phénomènes d'adsorption, et notamment des radioéléments immobilisés dans la
matrice en ciment.

Il est enfin envisagé de modéliser l'évolution de la résistance mécanique de la pâte de

ciment en fonction de la dégradation chimique, à partir des résultats fournis par le modèle. Ceci

fait l'objet d'une thèse à l'I.N.S.A. de Toulouse dans le laboratoire de....

En conclusion, notre démarche, par l'établissement d'un modèle et sa validation à court

terme, a permis d'interpréter la corrosion du ciment en milieux saturés en eau, de prédire sa
dégradation à 300 ans et d'ouvrir des perspectives de prédiction en fonction d'un grand nombre
de facteurs.

